
Le succès de M. Pinay
. -

Ainsi M. Pinay l'a emporté et l'As-
semblée nationale lui a accordé les
dix votes de confiance qu 'il solli-
citait Après trois mois, la France
possède enfin un dispositif budgé-
taire pour l'année en cours, et le
président du Conseil a pu s'envoler
vers la Côte d'Azur pour quelques
jo urs de repos bien gagnés.

Ce qui frappe d'abord l'observa- -
teur, c'est que s'est réalisé dans
eetfe : Chambre ce qui y était en
puissance depuis le 17 juin 1951,
date des dernières élections légis-
latives. A ce moment-là, les com-
mentateurs objectifs ne purent que
déceler un glissement vers la droite.
Mais les dirigeants de la politique
française se refusèrent à dégager les
conclusions véritables du scrutin,
fis s'obstinèrent à recommander la

/formation de gouvernements à
l'image de ceux qui furent aux af-
faires pendant la précédente législa-
ture. Mais l'ère du tr ipart isme était
passée. Elle correspondait à une
époque où, dans un pays mal remis
des troubles de l'épuration, les Fran-
çais, souvent, n'osaient pas exprimer
leurs convictions intimes.

Mais le maintien, sous 1 actuelle lé-
gislature, d'une formule gouverne-
mentale périmée, eut comme consé-
quence inévitable une suite alarman-
te de chutes ministérielles. Les pro-
jets financiers de M. Pleven et de-
M. Edgar Faure, marqués par la
superfiscalité et par une répugnance
évidente à porter la hache dans le
lourd appareil bureaucratique de
l'Etat, ne répondaient pas aux vœux
de la nation. De toute évidence, ceux
de M. Pinay y répondent beaucoup
mieux. Les premiers résultats prati-
ques obtenus par le programme de
défense du franc et de baisse des
prix dont il s'est fait le promoteur
le démontrent amplement. L'Assem-
blée a dû finalement se résigner à
leur donner sa sanction, sous peine
que devienne irrémédiable le divorce
entre le « pays légal » et le « pays
réel ».

Mais comment s'est formée cette
majorité favorable à M. Pinay, la
seule qui ,, à vrai dire, soit dans la
logique des élections de l'année der-
nière ? Les socialistes, à qui les
événements n'ont vraiment rien ap-
pris , persistent à préconiser un pro-
gramme d'étatisme outrancier et sys-
tématique qui , malgré l'illusion qu 'ils
en ont, va à des fins contraires à
celles qu 'ils souhaitent, c'est-à-dire à
des fins antisociales, la première
condition pour l'amélioration de la
situation ouvrière résidant dans la
stabilité politique et financière et
dans la sécurité nationale. Ils ont
rejoint, dans l'opposition , les com-
munistes ;' et ceux des républicains
populaires qui , sous couleur de
christianisme, partagent également
cette manière de voir , les y ont re-
joints également. Mais en général , et
sauf le vote sur l'amnistie fiscale.

la Majorité du M.R.P. a soutenu un
gouvernement dont plusieurs de ses
leaders font partie.

Ce que M. Pinay a perdu à gauche,
il a donc dû le récupérer à droite.
Et c'est ici qu 'il a grignoté le R;P.F.,
dont il a reçu l'appui sous deux for-
mes diverses : l'adhésion active d'un
certain nombre de députés gaullistes,

. l'abstention « bienveillante » de l'en-
semble du groupe. En créant naguère
son mouvement, de Gaulle avait con-
çu l'idée louable d'un « Rassemble-
ment » de tous les Français non « sé-
paratistes ». Mais Rassemblement
veut dire aussi diversité, et il est de
fait Que, dans le R.P.F., sont appa-
rus des courants très différents. Le
général de Gaulle nourrissait aussi
une autre ambition : Celle de forger
un mouvement révolutionnaire qui
rompe autant avec les méthodes poli-
tiques parlementaires de la Quatriè-
me république qu'avec certaines for-
mes de conservatisme social et de
libéralisme économique. On connaît
ses thèses, fort intéressantes en soi,
sur Ies _ comités sociaux au sein des
entreprises et des professions, qui
rejoignent en somme celles des adep-
tes de l'organisation professionnelle.

Par là, le général de Gaulle aurait
voulu se situer à gauche et ce n'est
qu'à leur corps défendant, on le sait,
que ses députés ont accepté de siéger
sur les travées de droite dans l'en-
ceinte du Palais-Bourbon. Mais le
chef du R.P.F. se faisait illusion sur
ce vocabulaire. En réalité, c'est sur-
tout la droite des Français — une
droite désireuse de rajeunissement —
qui_ a voté pour lui. Au Parlement, il
était logique dès lors que ses parti-
sans s'opposassent systématiquement
à tout gouvernement continuateur de
la politique de la législature précé-
dente. Mais que M. Pinay vînt au
pouvoir, il était inévitable qu'en
dépit de l'intransigeance du général
de Gaulle envers le régime, nombre
de députés du Rassemblement, dont
les vues sont proches de celles des
indépendants, accordent leur con-
fiance au nouveau président du Con-
seil, cela d'autant plus que ce der-
nier n'est nullement engoncé dans
un libéralisme stérile, mais est par-
tisan lui aussi des organisations pro-
fessionnelles, puisque c'est à elles en
premier lieu qu 'il s'est adressé pour
son offensive de baisse.

La majorité qui s'est constituée
autour du président du Conseil est
ainsi conforme à celle qui est à
même de se dégager de cette Cham-
bre, à celle aussi que souhaite le
pays. Est-ce à dire qu 'elle sera sta-
ble ? qu 'elle ne sera pas à la merci
de nouvelles intrigues et de nouveaux
revirements ? C'est là une autre his-
toire. Car si l'expérience Pinay pa-
raît heureuse sur le plan économi-
que et financier, elle ne s'attaque pas
au problème politique, autrement dit
au fond du problème.

René BRAIOHET.

M. Pinay peut maintenant
se consacrer à la mise en œuvre
de son plan de redressement

économique et financier

A L'ABRI DE TOUTE SURPRISE PARLEMENTAIRE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A l'abri de toute surprise parle-
mentaire jusqu 'au 20 mai prochain,
date f i xée  pour la rentrée des Cham-
bres, M.  Antoin e Pinay va pouvoir
se consacrer en toute quiétude à la
mise en œuvre de son p lan de re-
dressement économique et financier.
Trois objectifs  doivent être atteints
pour que le président du Conseil
puisse présenter, le jour venu , un bi-
lan posit i f  à ses adversaires et en
même temps faire  la preuve de l' ef-
ficacité de ses méthodes.

1. Accentuer la baisse des prix.
C' est le souci primordial du cabinet.
La persuasion et l'appel à la bonne
volonté ont été jusqu 'ici les seuls
arguments employés  par M.  Pinay,
mais il n 'est pas exclu que des mé-
thodes d' autorité soient utilisées si
certains secteurs se re fusen t  à fa i re
l' e f f o r t  qui leur est demandé. Le cas
pourrait se poser pour la viande , par
exemple , qui continue à ignorer déli-
bérément la campagne de baisse.

2. Economies dans le train de vie
de l'Etat. Cent dix milliards de
f r a n c s  f ran çais  ont été volés par le
Parlement nui a autorisé M.  Pinay à
f ' i i r  par décrets .  Des proposi t ions
de compressions vont être soumises
par chaque département ministériel
à la présidence du Conseil qui sta-
tuera en dernier examen. On s'at-
tend à de sérieuses d i f f i c u l t é s  aux
chap itres équip ements, investissè-
ir nnts ct reconstruction qui doivent
abandonn er un total de 70 milliards
de crédits sur l'autel de la dé f ense
du f r a n c .

3. A p p e l  au crédit public.  C' est
« l' ultime rntio » de y .  P :"rn ttjti rr-
pè --o rv l 'ènnegne l"i donnera les
400 à 500 milliards dont il a besoin

pour équilibrer le budget de 1952 et
apurer définit ivement la situation de
la trésorerie.

On ignore encore tout des moda-
lités des emprunts qui seront propo-
sés au public , mais on pense que
plusieurs formules  de placements se-
ront o f f e r t e s  aux souscripteurs dès
la f i n  du mois de mai.

M.-G. G.

Ei® Missouri et le Misslssipl
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Des centaines de milliers de p ersonnes sont contraintes

d'abandonner leur f oy er
OMAHA, 15 (Reuter). — Mardi, les

eaux du Missouri et du Mlsslssipi ont
continué à monter. De nombreuses vil-
les ct villaarcs, ainsi que de riches ter-
res cultivées, sont Inondés et des cen-
taines de milliers de personnes ont du
abandonner leurs habitations pour ga-
gner des réglons plus élevées.

Les hautes eaux du Missouri ont
transform é en « villes fantômes » plu-
sieurs agglomérations du Dakota-Sud ,
du Ntbraska et. de l'iowa-Nord. L'Etat
du Missouri est maintenant  menacé.
Des mii l licrs de soldats et de civils ont
travaillé d'arraohe-pied la nuit der-
nière pour renforcer les digues sur les
rives du fleuve dans l'Iova-Sud et le
Nebraska, Les fonctionnaires de la
Croix-Roivre craignent que dans la
vill e d'Oniaha,  des mill iers  de person-
nes soient obligées d'être évacuées, les

eaux ayan t  déjà dépassé le niveau re-
cord a t t e i n t  en 1881.

On s ignale  également des niveaux
records dans le Min n esota et le Wis-
consin. Hui t  Etats sont nnrt ieiMeiment
submergés et près -do 20.000 familles
doivent abandomner leurs foyers .

Dans lo Minnesota , lo Mississipi
' monte rapidement. Le gouverneur C.

Bl'mer Andersen , rentrant d' un vol
au-dessus de la zone submergée, a dé-
claré qu 'on pouvai t  parler d'ores et
déjà d' une véritable catastroph e. De
gros dégâts o-nt été causés par les
inondations d-aws ila vil le de Saint-
Paul et l'on craint que cette localité
ne soit, encore plus touchée. Dans les"
bas-quartiers, quelque 5000 personnes
ont e t >  cùlicte s de t r o u v e r  un abri
ai l leurs  et les entreprises industr ie l les
situées sur les. rives du fleuv e ont

subi das dommages se chiffrant par
plusieurs mill ions de dollars. Dans
l'Etat du Wisco-nsin, les villes de la
Crosse et Prairie-de-Cihem sont tout
spécialement menacées.

Des dégâts considérables
Des millions do tonnes de terre cul-

tivable ont déjà été emportées par les
eaux du Missouri , qui ont en outre
causé do gros dégâts dans les villes et
les villages, dégâts qui s'élèvent d'ores
et déjà à (tes millions de dollars.
Trente mi l le  habitants de Council-
Rluff ont cherché refuge à des en-
droits plus élevés, tandis qu'à Omaha
5000 autres personnes devaient évacuer
les bas-quartiers.

(Lire la suite en 6me page)

Des bandits volent
en plein centre de Paris

48 kilos d'or

A 150 M E T R E S  D'UN P O S T E  DE PO L I C E  !

transportés dans une camionnette appartenant
à une banque de la capitale

PARIS, 16 (A.F.P.). — Des lingots d'or
et de métaux précieux représentant une
valeur de 25 millions de francs, ont été
dérobés mardi matin, en plein centre de
Paris, entre les portes Saint-Martin et
Saint-Denis aux employés d'un comptoir
de métaux précieux, par plusieurs mal-
faiteurs qui ont réussi à s'enfuir. Des
brigades de police se sont immédiate-
ment rendues sur' les lieux.

C'est à 10 h. 20, lorsque la circulation
des voitures est des plus intenses dans
ce quartier d'affaires (entre la Porte
Saint-Denis et la Porte Saint-Martin)
qu'a eu lieu le hold up qui a permis à
trois malfaiteurs de s'emparer de 48 kg.
d'or et de 2 m illions de francs en numé-
raire transportés dans une camionnette
appartenant à une banque parisienne.

Les bandits ont usé du classique sub-
terfuge qui consiste à serrer contre le
trottoir le véhicule visé. La manœuvre
a été d'autant plus facile que la rue où
elle s'est déroulée — la rue Notre-Dame-
de-Nazareth — est très étroite et encom-
brée de très nombreuses voitures en sta-

tionnement, à ce moment de la journée.
Ils arrivèrent dans une camionnette vo-
lée et qu'ils devaient abandonner sur
place, sautèrent à terre, . s'empacèrent
en hâte sur une voiture qui les at tendait
des cinq sacs d'or et les transportèrent
50 mètres plus loin , tout en tenant en
respect avec leurs armes le conducteur
et les convoyeurs du véhicul e de la ban-
que.

Un des témoins de l'attaque , un gar-
dien de la paix en civil, donna aussitôt
l'alerte en sifflant tandis qu'un autre
agent s'élançait pour barrer la route aux
bandits. Cet agent fut immobilisé par
une salve de mitraillette, qui d'ailleurs
ne l'atteignit pas . Une baille aHa s'écraser
contre la vitrine d'un tailleur. Pendant
ce temps, la voiture des bandits démarra
et disparut. Elle fut retrouvée peu après,
abandonnée dans une rue du quartier.

C'est à 150 m. environ d'un poste de
police que s'est déroulée cette agression.
Les recherches entreprises aussitôt après
n'avaient toujours donné aucun résultat
hier soir.

COCKTAIL -PARTY À HELSINKI

A l'occasion du quatrième anniversaire de la signature du traité d assistance
finno-soviétique , le président Kekkonen a reçu l'ambassadeur de Russie

à Helsinki. Voici les deux hommes buvant le verre de « l'amitié ».

TRAGIQUE ANNIVERSAIRE

U y ci eu hier quarante ans
que sombrait le «Titanic »

ap rès avoir heurté un icebe
Il y a eu quarante ans, mardi 15

avril , que le paquebot britanni que
« Titanic » sombrait à 270 milles de
Terre-Neuve, après avoir heurté un
iceberg. Cette unité , la p lus belle du
monde à l 'époque , accomp lissait son
premier voyage vers les Etats-Unis.

Elle avait quitté Southampton mer-
credi 10 avril 1912. Filan t p lus de
vingt nœuds , le « Titanic » atteignait
le l'h avril au soir une rég ion dange-
reuse en raison de la présence d 'ice-
bergs.

A 22 heures, alors que le bateau
marchait à p leine allure , le comman-

g au large de Terre-Neuve
dont vit ' soudain que son navire
se trouvait à proximité d'un gros ice-
berg . Mal gré tous ses e f f o r t s , la col-
lision f u t  inévitable.

Immédiatement, les radiotélégra-
phistes  du bord lancèrent des S.O.S.
ininterrompus et plusieur s bateaux
qui avaient capté les signaux de dé-
tresse mirent immédiatement le cap
sur le « Titanic ».

Entre temps , toutes les chaloupes
du paquebot avaient été mises à la
mer avec les femmes et les enfants.

(Lire la suite en 6me page)

Quatre oursons à la fosse aux ours

L'ourse Julia a mis bas, le 28 décembre dernier, quatre oursons qui ont été
présentés au public bernois lors des fêtes de Pâques.

Le mardi de TrudiSANS IMPORTANCE

Elle est arrivée hier du Toggen-
bourg. Avec une tresse blonde roulée
autour de la tête, un panier japona is,
un carton f ice lé  et un sac de p lastic
marron. Trudi a 16 ans et se propose
de perfectionner son français tout en
faisant bénéficier Madame de l'expé-
rience acquise à l 'école ménagère.

Madame lui a montré sa chambre,
puis elle l'a conduite à la cuisine en
la priant de surveiller la soupe et
d'ép lucher quelques pommes de
terre. Un quart d 'heure après , la sou-
pe avait débordé , Trudi s'était coupé
le doigt et p leurait, assise sur un ta-
bouret. . Madam e l' a consolée et pan-
sée de son mieux. Mais Trudi p leu-
rait encore en lavan t la vaisselle,
trois heures plus tard. D 'émotion,
elle a manqué le seuil de la salle à
manger et lâché le p lateau chargé de
verres et d' assiettes.

Pour se remettre, Madame l'a auto-
risée à déballer ses e f f e t s .  Trudi a
monté son panier japonai s au gre-
nier, et écrit une carte ù «Vatti » et à
« Mutt i  ». Puis elle a montré à Mada-
me de nombreuses et touchantes p ho-
tographies de sa famille.  Elle sem-
blait ragaillardie . Hélas , pas pour
longtemps. I l a s u f f i  de quel ques
heures à Trudi pour jaunir le col
d' une chemise de Monsieur avec un
f e r  trop chaud , oublier de préparer
l' « Apfe lmus  », perdre un couteau de
cuisine, et cuire des pâtes avec l' eau
et le beurre.

Heureusement , Trudi a très bon
appét i t , et Madame est gentille. Hier
soir, elle lui a permis de télép honer
à la maison. Trudi a raconté tout ce
qui s'était passé en « toggenbonr-
geois », dans les moindres détails .
Madam e a compris « Prima », et ce
seul mot lui a rendu l'espoir...

Car Madame a passé des semaines
particulièrement d i f f i c i l e s .  Le ler
mars est arrivée Heidi , qui repartit
le surlendemain , atteinte d' un incu-
rable « Hcimweh ». Le 15, Frieda dé-
barqua. Elle resta une huitaine, le

temps de trouver quelques « Schatz »
et de dire beaucoup de mensonges.
La suivante s'appelait Bertha. On la
garantissait propre et sérieuse, expé-
rimentée, « tùchtig » et tout et tout.
Le soir du ler avril, sans doute pour
faire un poisson à Madame, elle télé-
p hona que sa mère était gravement
malade et qu'elle devait s'occuper de
ses petits frères.

Madame faillit  p erdre courage. Elle
avait cinq chambres, trois enfants,
du repassage en retard, de la pous-
sière partout et un jardin en friche.
Elle câbla à toutes les agences et bu-
reaux de p lacement, téléphona à tou-
tes les heures du jour sans se soucier
du p lein tarif, écrivit des lettres
« exprès », interrogea des commer-
çants du quartier et des amies. Per-
sonne, il n'y avait personne. La sai-
son était avancée, il y avait peu de
jeunes f i l les  cette année, qui toutes
étaient déjà p lacées. On prenait note
de son nom, bien volontiers...

Pendant trois semaines, Madame
f i t  f ace .  Entre les chambres et les re-
pas, les courses et la vaisselle, les en-
fants  et les raccommodages, elle ne
savait plus où donner de la tête. Elle
fa isai t  tant de choses qu'elle n'avait
p lus le temps de rien faire. La fati-
gue la gagna, puis la nervosité. Les
enfants  n'avaient jamais fa i t  tant de
bêtises et Monsieur, tout brave qu'il
ét ait , commençait a en avoir assez...
Jusqu 'au jour tout récent où on lui
signala l'o f f r e  de Trudi du Toggen-
bôurg. Elle n'avait que 16 ans et de-
mandait 80 francs pour commencer.
Mais Madame n'hésita pas, en se di-
sant avec raison qu'« Un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras ».

Et c'est ainsi que Trudi , dont les
dé fau t s  apparents semblent aussi
nombreux que les qualités cachées,
bénéf ic ie  d'une sollicitude et d'une
bienveillance sans bornes . Tant Ma-
dame redoute qu 'elle s'ennuie et sur-
tout se fa t i gue... 

MABINETTE.

La question du Soudan complique
les négociations anglo - égyptiennes

L'historique du problème

Les conversations anglo-égyptien-
nes qui se déroulent au Caire entr e
l'ambassadeur cle Grande-Bretagne,
sir Ral ph Stevenson, et Hilaly pacha ,
premier ministre égyptien , sont en-
trées dans une phase critique à
cause de la question du Soudan.

L'histoire de ce problème com-
mence vers 1820, quand les troupes
de l'Egypte — qui n 'était à l'époque
qu 'une province cle l 'Emp ire ottoman
— pénétrèrent  dans ce pays voisin
pour y chercher des esclaves. Par la
suite , les Turco-Egyptiens é tab l i r en t
au Soudan une  sorte d'occupat ion
militaire. Celle-ci dura  jusqu 'en 1885,
lorsque les Soudanais , révoltés par
les méthodes brutales des occupants ,
s' insurgèrent contre eux. En peu de
temps, ils exterminèrent  leurs gar-
nisons et libérèrent le pays. L'Egypte
renonça alors vir tuel lement à sa do-
mina t ion , se r e t i r an t  cle la lutte.  Pen-
dant  t re ize  ans , M a h d i  et , après lui ,
le cal i fe  Abdallah , s'appuyant  sur
leur secte religieuse , fu ren t  les maî-
tres du Soudan. Ils envahirent  mê-
me, à maintes reprises , le terr i toire
soumis au gouvernement du Caire.
Ces incursions soudanaises mena-
çaient si gravement la sécurité de
l'Egypte (qui formai t  alors déj à, en
fait , un protectorat britannique) que
l'Angleterre dut intervenir par les
armes. Sous le commandement de
lord Kitchener , une  armée anglo-
égypt ienne entra donc , en 1898, au
Soudan et i n f l i gea  aux « mahdistes »
une défaite décisive. L'année sui-

vante , deux conventions spéciales,
établissant un condominium anglo-
égyptien au Soudan , furent  signées.
Ces accords ont été confirmés ex-
pressément par les parties contrac-
tantes dans leur traité d'alliance de
193ti , et cela pour une  période de
vingt ans.

~ .%. ^
Cependant , à cause de l ' inégali té

des deux Etats intéressés , le condo-
minium ' anglo-égyptien se t ransfor-
ma pratiquement , dès le début , en
protectorat  angla is .  En e f f e t, les
Egyptiens m a n q u a i e n t  de troupes et
de cadres administratifs q u a l i f i é s
pouvan t  être envoyés au Soudan ,
tandis  que les Britanniques en dis-
posaient  largement .  Tout le mérite
d'y avoir  réal isé cle notables progrès
civ i l i sa teurs  revient  donc , sans au-
cun dou te , aux  Angla i s .  A u j o u r d ' h u i ,
grâce à leurs e f fo r t s , ce pays possède
3070 km. de voies ferrées, une  navi-
gation régul iè re  sur le Ni l et ses
a f f l u e n t s  et un réseau de routes de
plus en pius développé. Il dispose
également d' un port moderne , Port-
Soudan , sur la mer Rouge , ainsi  que
d'une série de grands barrages flu-
viaux , d 'établissements in d u s t r i e l s ,
d'écoles, d'hôp i taux , etc. La morta-
lité i n f an t i l e  y a été r édu i t e  à 78 par
mille, tandis  qu 'elle est de 67 en
Grande-Bretagne et de 158 en Egvpte.

M i CORY

(Uie la suite en Sme page)



VILLEJE |H NEUCHATEL
Votation fédérale des 19 et 20 avril 1952

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
19 et dimanche 20 avril 1952, pour des raisons
professionnelles ou des motifs impérieux,
peuvent exercer exceptionnellement leur droit
de vote les vendredi 18 ou samedi 19 avril
jusqu 'à 10 heures, à la Police des habita nts
(Hôtel communal No 9), où le matériel de vote
leur sera remis, sur présentation de la carte
civique ou, à défaut, d'une pièce d'identité.

Les militaires qui entrent en service entre
]e 10 et le 19 avril peuvent voter dès le
10 avril à la Police des habitants où le rtiaté-
riel de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui né pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux seront admis à voter au,
Poste de police, faubourg de l'Hôpital 6. A
cet ..effet , ils doivent adresser par écrit une
demande à la Police des habitants qui leur
enverra une autorisation de vote.

LE CONSEIL COMMUNAL

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
faiseur d'étampes, contrôleur d'étampes, contrôleur
en cours de fabrication, régleurs dans nos ateliers
de fraisage et tarauidage, ainsi que mécaniciens
pour l'entretien des outillages de décolletage et de
montage trouveraient places staMes et d'avenir
dans notre usine d'Yverdon. Seuls les mécani-
ciens qualifiés désirant se créer une situation inté-
ressante sont priés de faire offres écrites au
Bureau du personnel de Paillard S.A., à Yverdon.

GARÇON DE CUISINE
est demandé pour toiut de suite ou pour date
à convenir. — Faiire offres au Restaurant
i Bon accueil », le Locle, tél. 3 10 31.

ÉTABLISSEMENT
THERMAL- CASINO

Directeur-propriétaire d'une lmportamte station
thermale désire s'adjoindre collaborateur sérieux
et compétent pour le oasino de la staBlon moyen-
nant mise de fonds dont le mon/tant 1 est à dis-
cuter. — Prière d'adresser offres sous chiffres
G. F. 102702 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Traducteur (triœ)
Importante association, siège central a Zurich,
cherche traducteur (trtoe ) français-allemand et
allemand-français, si possible de langue.- mater-
nelle française. Place stable, situation ! assurée.

Faire offres sous chiffres P. E. 3382(1 L. i
a PUBLICJTAS , LAUSANNE.

Maison d'importatio n de premier
ordre de la place, cherche pour
tout de suite ou pour date à conve-
nir, une

¦4 sténo-dactylograpie
qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais con-
naissant parfaitem en t la langue al-
lemande. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres détaillées,
avec références et prétentions ; de
salaire, sous chiffres P. S. 178 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison suisse cherche pour can-
ton de Neuchâtel et Jura bernois (servjice de
propagande) une

JEUNE FEMME
de bonne présentation , ayant la parol e \facile.
Gain G00.— à 700.— fr . — Faire offres avec
photographie à Rudolf Schmidlin , riKe du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Jeune employée cherche pour le ler mal 1952

chambre confortable
et bonne pension
dans famille cultivée. SI possible au centre de la
ville. Faire offres soUs chiffres V. N. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

8SI 

V'LLE
d»

Jj l Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 2 rue du Bassin, le
16 avril 1962, à 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A rendre ou à- louer

villa
de quatre pièces et de-
mie, aveo garage, tout
confort , vue magnifique,
situé© èi Bôle. Pour visi-
ter , téléphoner au (038)
6 35 59.

Jolie chambre, confort ,
à louer. Monruz 26, 2me,
à droite.

On cherche

pensionnaires
pour la table. Tél. 5 58 89.

PENSION
pour fillette de 2 ans,
est cherchée à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à N. B.
231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau studio aveo pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort . Centre. 22, faubourg
de l'Hôpital . 2me.

r ~

Manufacture d'horlogerie
engage un

décolleter
Personnes sérieuses et qualifiées
sont priées d'adresser offres) écrites
avec copies de certificats sous f
chiffres T 22151 U à Publicitas, I

Bienne. j

\

Importante entreprise de la branche textile du
canton de Lucerne engagerait au plus tôt

correspondant français
capable et consciencieux., possédant quelques
connaissances en allamaiiwi. — Adresser offres

, manuscrites en joi gnant .'certificats, photogra-
phie et prétentions, sousl chiffres A 35352 Lz,

à Publicitas, JLucerne.

On cherche pour tout (de suite
Vendeuse auxiliaire
Apprenti de commerce
Jeune homme
commissionnaire-magasinier

Adresser offres écrites ) sous C. B. 208 au
• bureau de la Feuille d'aviis.

.#5r Tcul ce qui fait
F^r !
JW voire bien-être
* • TAPIS D'ORIENT

• ENCADREMENT et
• DESCENTES DE LITS
• MILIEUX
• PASSAGES

se trouvent chez le spécialiste. Il a
préparé pour vous un choix qui mérite '

votre attention.

$PICNG ER >
1

6, Place-d'Armes j & F &f  J£&F
¦ Tél. 5 il 45 j m r j é Èv

j Monsieur Louis-Arthur JEANNERET et ses H
n enfants ; v [j
; les familles DORTHE , JEANNERET , parentes I
B et alliées, I
|. '| dans l'impossibilité de répondre Individuel- B
H lemen t aux nombreux témoi gnages de sympa- I
H thie reçus fi l'occasion de leur grand deutl , I
H prient toutes les personnes fl.nl les ont entou- fl
H ies dans leur épreuve de trouver ici l'exprès- B
M sion de leur très profonde gratitude. W

Noiraigue , le 14 avril 1952. M
hiii Hiiiiii ij iii m i in MPIIHI i HIMII'IIMH—IHIIIHIII ¦iiiw

TEMPLE DU BAS • NEUCHATEL
Samedi 26 avril 1952, à 20 heures

CONCERT
donné par le chœur d'hommes

L'ORPHÉON
à l'occasion de son centenaire

aveo le concours de la

S O C I É T É  C H O R A L E
PROGRAMME :
Fantaisie

en fa mineur, pour orgue, de Mozart
M. Samuel Ducommun
Psaume CXXE de HsendeH

Direction :
M. Jean-Pierre Luther
Messe de Paul Paray, pour

le cinquième centenaire de la niort
de Jeanne d'Arc

Direction :
M. P A U L  P A R A Y

Solistes : Mme Suzanne Danco, soprano )
Mme Lise de Montmollin, alto ;

M. Franz Mertens, ténor; M. Paul Sandoz, baryton;
orgue : M. Samuel Ducommun;

Orchestre de la Suisse romande obligeamment mit
k disposition par Radio-Suisse romande
Prix des places pour le concert :

Fr. 9.—, 8.—, 6.75, 5.65, 4.50 (impôt compris)

S&f Répétition générale
au Temple du bas

Entrée : Fr, 5.—, 3.50 (impôt compris)
Location au magasin de musique « Au Ménestrel »,
à Neuchâtel, dès le 15 avril, et une heure aVant le

concert et la répétition générale

Dr Turberg
COLOMBIER - .

ABSENT
du 16 avril au 4 mal

On cherche d'occasion
une

grande malle
plate. — Adresser offre*
écrites k Z. O. 2S1 e,u
bureau de la Feuille
d'avis.

• -
i

On cherche

vélo de fillette
(12 ans) . Duport. Pou-
drières 1

Société fiduciaire de Bienne
cherche une

EMPLOYÉE
expérimentée, capable de travailler de
façon indépendante pour un poste inté-
ressant. Connaissances approfondies de
tous les travaux de bureau et des langues
française et allemande. Traitement inté-
ressant. Adresser offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres

V 22085 U à Publicitas, Bienne. .

Horloger complet
cherche changement d«
situation, de préférence
poste à responsabilité,
f e r a i t  éventuellement
aohevage. décottage ou
retouche. Entrée tout de
suite ou pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites k E. S. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis

Dame consciencieuse et
habile cherche à faire du

travail à domicile
horlogerie et autre. —
Adresser offres écrites à
U. T. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEINTRE
en bâtiments travaille-
rait pour particulier. —
Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à
M. X. 245 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Etude d'avocats cher-
che

apprentie
ayant suivi les écoles se-
condaires. Adresser of-
fres écrites sous L. R. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

au courant de différents
travaux de bureau , cher-
che place pour entrée k
convenir. —• Faire offres
écrites à R. N. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui. les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée k plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les- mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

(JS /J Bandagiste Tél. 514 52
*/ V%Jv£C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventra tlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

PUISSANTE en race et en force !

MATCHLESS ISSZ
« Les conducteurs de Matchless
sont enthousiastes de Matchless »

350 et 500 cern, 1 cylindre et, en pliis fort ,
la 500 ccm. 2 cylindres TWIN avec double selle

A partir de Fr. 2950.—. Facilités de paiement

REPRÉSENTANTS : Biillet : F. Thévenaz ; la Chaux-
de-Fonds : F. Viviant , 8, rue de l'Hôtel-de-Ville ;
C.ourrendlln : F. Ohaippuis ; Court : V. Gut- ; Dclé-
moht : R. Nussbaum ; Grandval : R. Klener ; Yver-
don : M. Romailler Frères.

A vendre un

BATEAU
plat, 6 m. 50. ponté, avec
vivier, deux paires de ra-
mes, en bon état, 220 fr.
Demander l'adresse du Nô
240 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors!
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus-
juste prix. — Meubles
O. Meyer vous offre tous
ces avantages.

Fumier bovin
30 à 40 m' à vendre. —
Tél 6 30 24 (le soir).

FRIGO
de ménage

40 litres
muni d'un thermostat
automatique, sans mo-
teur et sans bruit, donc
sujet k aucune usure. —
Livré immédiatement au
prix de 205 fr. seulement
aveo garantie Bien en-
tendu par la maison
Beck et Ole, & Peseux.
Tél. 8 12 43. Livraison
franco partout.

Importante maison de la place cherche

apprenti (e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Place bien
rétribuée.

Adresser offres écrites à C. L. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Association de Neuchâtel-Plage
cherche pour le ler mal ou pour une date

à convenir

une caissière - gérante

un gardien - jardinier - concierge
ou un couple pouvant remplir ces fonc-
tions. Logement à disposition. Les candi-
dats sont Invités k demander le cahier des
chargea à M. Georges Favre, administra-
teur de Neuoh&tel-Plage, case postale 6677,

Neuchâtel.

Nous cherchons

électro-mécaniciens
aide-monteurs

sur appareils électriques

j eunes ouvrières
pour travaux de montage

Offres écrites avec certificats et prétentions
de salaires ou se présenter du lundi au ven-
dredi entre 17 et 18 heures à ELECTRONA
S.A., Boudry.

On cherche

peintre sur autos
très capable. Gros salaire à ouvrier sérieux.
Discrétion assurée. Carrosserie de Noiraigue,
tél. (038) 9 41 32.

Fabrique de chap eaux

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, ler étage
au-dessus de la Boucherie Jaccard

Nous prions notre honorable
clientèle de bien vouloir nous
confier dès maintenant ses
transformations.

Notre collection de p rintemps
vous attend avec de jolies fotmes
et des prix très avantageux.

¦ 
' ¦

-
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Cuisinière à gaz
trois feux , émaillée gris,
120 fr „ un réchaud à gaz
deux feux , 20 fr . S'adres-
ser: Saint-Maurice 7, 2me.

TAPIS
moquette laine 200 X 300
cm., bonne qualité. Prix
avantageux. — Gulllod,
meubles, rue Fleury. Tél.
5 43 90.

A vendre des

génisses
non portantes, ainsi que
beaux

porcs
de 35 kg., chez Jean Op-
pliger, les Vieux-Prés. —
Tél. 7 11 74.

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

A VENDRE
une vitrine pendule neu-

chàteloise,
un buffet de service,
une table hollandaise e.

rallonges,
un grand Ut deux places,
une table de n/ult,
tin lit de fer,
une table k rallonges,
une glace,
un réchaud à gaz,
un potager à bois.
S'adresser à Rouge-Terre
No 19, Hauterive.

Local industriel
en construction à louer.
S'adresser: BottAni, archi-
tecte. Neuchâtel. Télé-
phone 5 51 68.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

Belle chambre avec
\ balcon, chauffage, bains.

Rue Coulon 8, Sme.

Jolie chambre indépen-
dante , à 5 minutes de la
gare, k louer k personne
sérieuse. Bains. Deman-
der l'adresse du No 249
au bureau de la Feuille
d'avis ou Tél . 5 19 72.

Institut bancaire à Tanger
représentant d'importants intérêts suisses cherche pcmr

entrée en service immédiate ou à convenir
' > " , v

¦ ¦ " ¦ • •::• t e ... -7 oi - .- ¦• ¦ ¦ .

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'anglais et d'allemand. On demande : bonne culture géné-
rale, expérience pratique éprouvée et capacités pour diriger
un service Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et références sous chiffres P 8308 DE à

Publicitas S. A., Lausanne.

aDe7m  ̂DIVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

A vendre

vélo moteur
anglais. 98 cmc, roulé
1200 km... encore sous ga-
rantie, machine en par-
fait état. Taxes et assu-
rances payées. Bellevaux
No 19, ler, entre 12 et
14 heures. Tél. 5 62 46.

Deux sommiers
dont un métallique, à
vendre. Sablons 51, ler,
à gauche. S'adresser dès
10 heures. Tél. 5 10 91.

MORGES
A vendre Jolie

villa
de cinq chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C, chauf-
fage central. Construction
r é c e n t e, architecture
agréable, belle situation,
Jardin de 1400 m8. S'a-
dresser à Jules Duc, ave-
nue Muret, Morges. Télé-
phone 7 26 72.

A Vendre, à- Chez-Ie-
Bart.

immeuble locatif
ancienne construction en
três bon état, quatre ap-
partements de quatre piè-
ces avec confort, grand
dégagement. Etude Vi-
vien et Borel, notaires,
Saint-Aubin.

Villa familiale
à vendre

à Bôle
Excellente construc-

tion, en parfait état d'en-
tretien, quatre pièces,
cuisine équipée avec .po-
tager à gaz de bols, boi-
ler et frigidaire, chambre
de bain et toutes dépen-
dances. Garage Intérieur.
Chauffage central. Jardin
de 1195 m'. Belle situa-
tion a, proximité de deux
gares. Libre dès le 1er
juin 1952. , Polir visiter
et ' traiter, s'adresser k
lEtUde -du nbtaire Louis
Paris, à Colombier Té-
léphone 6 32 26.

Entreprise des enviroins de Neuchâtel
cherche

chef de bureau
actif , capable

pour exécution et surveillance: de tous travaux
administratifs de but-eaux et de vente. Con-
naissance parfaite des langues française et
allemande nécessaire. Place stable et bien
rétribuée, pour personne capable.

Adresser offres sous chiffres P. 3006 N. à
Publicita-s, Neuchâtel , en joignant copies de
certifi cats, curriculum vitae, ̂ photographie, en
indiquant la date d'entrée lap ins rapprochée.

On cherche pour tout^ de suite

fille ou garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant des Halles, tél. 5 20 13

A louer à Neuchâtel
au Crêt-du-Tertre, dans maison neuve (situation
exceptionnelle, vue Imprenable),

appartements de cinq
et six chambres

tout confort, cheminée de salon,- dévaloir, chauffage
général au mazout. Service de concierge. Garages.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude C1LHRC, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel, tél. (038) 5 14 68.

Demoiselle cherche
chambre meublée ou non
centre ou haut dé la
ville. — Adresser offres
ésrites k A. X. 253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux, dis-
tingué, cherche chambré
confortable , si possible
indépendante Ecrire à
L. M. 250 au bureau de
la ^oulllo d'avis.

Décentralisation industrielle
On offre à vendre dans une localité
du. Vignoble neuchâtelois, un magni-
fique terrain industriel. Raocorde-

* ment C.F.F. éventuel. Usine désaffec-
tée disponible. Possibilité d'engage-
ment de main-d'œuvre indigène. Ap-
partements disponibleis.

Adresser offres sous chiffres
P 2903 N à Publicitas
Ne uchâtel.

Vente de grèves
Lac de Neuchâtel

rive gauche
et rive droite

A.GTIVIA - Neuchâtel
Tél. 5 5168

Je cherche pour tout
de suite de

bons ébénistes
pour la réparation d'an-
tiquités. — Ph. Vermot,
Fontaine-André 13,

Pour date à convenir,
on engage une

employée de maison
bien recommandée

pour ménage très soi-
gné, auprès de monsieur
seul. Offres (si possible
aveo photographie et co-
pies de certificats) sous
F. B. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir ouvrier

MENUISIER
connaissant la pose. S'a-
dresser à A. Glndraux ,
menuisier, Saint-Aubin.

Boulangerie - -pâtisserie
de la ville cherche

cuisinière
propre et honnête. Enr
trée Immédiate Adresser
offres écrites k O. B. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
propre et honnête dési-
rant se1 mettre au courant
ou se perfectionner dans
le service du magasin
(boulangerie - p&tiisserie) .
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à D. T.
243 au bureau de la
Fouille d'avis,

Hôtel de Commune,
Cortaillod. cherche pour
tout de suite.

JEUNE FILLE
capable d'aider au mé-
nage. Bon salaire et vie
de famille.

Bon restaurant au Val-
de-Ruz cherche pour la
saison d'été.

sommelière
Tél . 7 21 73.

On demande un

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant
conduire les chevaux et
aider k tous les travaux
de campagne. Bons trai-
tements et vie de fa-
mille. Italien serai t aus-
si accepté. S'adresser k
Auguste Pinard , Dombres-
son.

SÉJOUR
On demande personne

sachant coudre, pour un
mois : matin travail ,
après-midi libre. Restau-
rant du Stand , Petit-
Martel 5

On cherche pour un
remplacement de dix
Jours,

PERSONNE
pour le service, ainsi
qu 'une

JEUNE FILLE
pour le ménage , à l'an-
née. Adresser offres k
l'Hôtel de Commune, Ro-¦heforti Tél. 6 6101.

! ; Très touchés pour les envols de fleurs et les I
fl témoignages de sympathie reçus à l'occasion de I
H leur grand deuil M
' | Madame Paul ZINDER et ses enfants 1
¦ expriment à tous leur profonde reconnaissance. I

I 

Monsieur et Madame Maurice SPICHER- fl

Monsieur et Madame Bernard DROZ ; N
Monsieur et Madame Jean-Jacques DUBOIS- I

DROZ, §
expriment leur reconnaissance à toutes les H

personnes qui ont pris part à leur g^nd deuil. I
Neuchâtel, avril 1952. jj

Entreprise de Neuchâtel engagera
pour le ler mai ou pour une date

à convenir

une employée
habile sténo-dactylographe et possé-
dant de bonnes notions d'allemand.
Le poste comprend de la correspon-
dance et du secrétariat, l'établisse-
ment de statistiques et divers travaux
de bureau. Les candidats devront
pouvoir s'adapter facilement aux
tâches qui leur useront confiées et
devront faire preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un currictduim vitae, de copies

\ de certificats, d'unie photographie et
de la mention d« références sous j
chiffres H. K. 248 au bureau de la

\ Feuille;1 d'avis.
i —.-
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Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

. . Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier , la plus belle
du canton. Meubles G.
Meyer , rues Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanti es en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

Occasion
k vendre radio « Téléfun-
ken-super », cinq lampes,
petit fer à repasser. —
Clos-Brochet 4, ler. à
droite. Tél. 5 59 05.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste . dai . meuble..
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

Pour embellir votre foyer...
.

¦ 
¦ 

¦ •
• •

Vient d'arriver :

tissus de décoration
noppé imprimé

195
très belle qualité - sur fond beige ||
Largeur 120 cm., . . .  le mètre ĝr

Grand choix en

tulles - stores - voiles - vitrages
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« BIKINI »
les slips pour dames, en charmeuse,
garnis d'une large et riche dentelle

en rose, blanc et noir, tailles 40 au 46

SONT DE NOUV EAU ARRIVÉS
• - . .

W \» » i V > il / / • \ ^jfiv ';;- \̂_^ Ĥ. -J \ gs  ̂ B̂J k \ L / -^_A_— flfl 'lî

NliUCHATEL,

I ^

P'M ê̂== 
et une machine à écrire neuve i , -)

13 mois à Fr. ÇtAmHERMES BàBï est i vois ! 1
VVjM A. BOSS, NEUGHATEL «|
)j ŷ^  ̂ Faubourg du 

Lac 
11 Agence Hermès WÊM

^ ĵ  I Tél. 5 25 05 
||| |

mm
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL

ê \
M. SCHREYER

C B M B U S T I B I I S
% /

7l^ -̂
Grâce à la teinture OROSA,
vous pouvez teindre vous-
même vos cheveux, chez vous,
très facilement. La teinture
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natu-
rel; elle résista à toutes les
influences extérieures.

OROSA
Dans les drogueries et par-
fumeries. Emballage pour une
teinture 3.85 fr.

r parfaite et la plus pratique pour
le ménage ; l'appareil au pouvoir
d'aspiration inégalé.

Démonstration sans frais par
les magasins d'électricité*
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;r '*3 cuir vernis noir

1 Fr. 32.80
[' J Beau choix avec toutes
f-.'vfl| les hauteurs de talons

I

cuir elk rouge

Fr. 22.80

1 J. K U B T H  S.A.
; j  NEUCHATEL

A vendre deux

jeunes brebis
avec agneaux de trois
mois et reportante. Adres-
se : Ami Holer, Cugy
(Fribourg).

Saison aes

cuisses de
grenouilles
LEMiRR
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NOUVEAUTÉS... nou-
veautfe... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher , sal-
les k manger , studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer , Neuchâ-
tel

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

î'i dans tous genres
Ira avec san- OC JE
j I gle dep. td.lil
; 9 Ceinture «Salus»

j rM 5 % S. E. N. J.
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ROMAN
par 10

ANNIE ACHARD

Se résigner... Pauvre Hortense ! Il
semble, au milieu de sa haute for-
tune, que ce soit là son véritable lot.

Se résigner à subir les vexations
constantes d'un époux dont l'ingé-
niosité malfaisante s'accroît , même
à distance, chaque jour. Se résigner
à vivre sans bonheur...

Elle s'est refusée — malgré cette
brève et décevante réconciliation
dont est né Louis-Napoléon —¦ à re-
joindr e son mari à la Haye . Elle sait
que, là-bas, le roi lui-même, par un
sadique besoin de lui nuire, fait ré-
pandre sur elle les pires calomnies.
Son fils est né à Paris.

La reine y est demeurée avec ses
deux enfants , et la présence de sa
mère est pour elle un grand récon-
fort. Joséphine est affectueuse et
bonne. Elle qui , dans leur jeune âge,
ne pouvait voir pleurer Hortense ni
Eugène, est désolée du chagrin de
sa fille et , de son mieux, s'efforce
d'en soulager la peine.

L'impératrice Joséphine... Un sujet
de souci , cependant, pour Hortense,
car on commence à parier ouverte-
ment — surtout dans la famille Bo-
naparte prête à s'en réjouir sans
mesure — d'un possible divorce de
l'empereur. Joséphine ne dissimule
pas son inquiétude et les façons
d'être de son mari lui paraissent
parfois cacher une menace pour
elle. Ainsi, à Erfurt , pourquoi Na-
poléon a-t-il fait montre d'une par-
ticulière intimité avec le Izar Alexan-
dre ? N'est-ce pas afin d'ébaucher
une alliance avec la sœur de ce-
lui-ci ?

Napoléon a bien juré que non ,
mais Joséphine tremble , et, par affec-
tion pour sa mère, Hortense tremble
aussi.

Autour de lui , l'empereur, vain-
queur de l'Europe, continue à dis-
tribuer des couronnes. Joseph Bona-
parte va ceindre celle d'Espagne, et
Caroline — enfin — Cairoline Mu-
rat , Caroline l'ambitieuse, va monter
avec son mari sur le trône de Naples.

Reine... Elle est reine , à son tour ,
Caroline qui souffrait tant de ne
pas l'être encore. Grande-duchesse
de Berg, c'était déjà quelque chose,
mais reine de Naples... c'est mieux.
Elle est reine et , joyeusement, pré-
pare son départ.

Pourtant, ce jour où Hortense
vient la voir, elle interrompt ses
préparatifs, laisse là les gens aux-

quels elle donnait des ordres, s'isole
avec la reine de Hollande dans un
petit salon.

Sur son fron t, rayonnant à la
perspective de porter bientôt une
couronne royale, soudain une ride
se creuse.

— Hortense... dit-elle après l'échange
de quelques phrases banales, je dois
t'avouer la peine que j'éprouve à
quitter la France, malgré le trône
qui assure le sort de mes enfants.
Tu ignores le sentiment qui me lie
à un homme dont j'ai cru longtemps
qu 'il t'était attaché. Il paraissait te
distinguer, et tu étais la seule femme
que j' eusse redoutée . Mais j' ai été
promptement rassurée : il est jeune
et il est léger, mais cependant je
suis sûre à présent qu'il n'aimera
jamais que moi. Ali ! sans mon
amour pour Mturat , sans mes de-
voirs, aurais-je eu la force de lui
résister ? Il n 'est pas en France en
ce moment , mais il y reviendra et
j'appréhende la douleur qu 'il éprou-
vera à ne pas m 'y retrouver. Peut -
être alors, cherchera-t-il à se con-
soler près de toi . Hortense... pro-
mets-moi de ne pas l'accueillir.

Elle parlait avec rapidité, et ces
confidences heurtées, embarrassées,
dénotaient chez elle une agitation
profonde.

La reine de Hollande avait écouté,
le rœur serré d' une  indicible an-
goisse. De qui donc voulait parler
Caroline ? Quel était cet homme
amoureux d'elle, à propos duquel

elle redoutait la rivalité d'Hortense?
... Serait-ce... mon Dieu... serait-ce Fia-

haut ? Flahaut toujours aimé, Fia-
haut toujours absent , Flahaut que,
depuis quatre ans,. Hortense n'avait
pas revu , mais dont elle croyait le
cœur uniquement à elle ? Elle par-
vint à demander :

— Caroline... de qui s'agit-il donc?
La réponse lui arriva , telle qu'elle '

l'avait redoutée :
— Eh ! n 'as-tu pas compris ? Du

colonel Charles de Flahaut.
Hortense senti t  sa douloureuse

anxiété  augmenter .  Flahaut aimait
Caroline.  Le seul sentiment qui fai-
sait sa consolation et dans lequel se
retrempait  son courage , allait-il aus-
si la décevoir ? Elle tendi t  sa volon-
té, réussit à rester impassible, même
à dire légèrement  :

— Mais , Carol ine  qu 'as-tu à crain-
dre de imoi ? Je ne puis prétendre
intéresser quel qu 'un.

— Je ne redoute pou r t an t  que toi ,
reprit vivement Caroline Murât .  Je
ne sais comment  tu fais : tu as le se-
cret d'a t t i rer  -et de toucher . Il faut
bien que tu aies un charme que
j 'ignore puisque chacun t'aime.

Hortense parut ne pas entendre.
— Monsieur de Flahaut..., murmu-

ra-t-elle rêveusement. C'est étrange...
et je ne me doutais guère...

— Mille fois , continuait Mme Mu-
rat , j 'ai voulu le contraindre à dire
qu'il ne t'aimait pas. Je n'ai pas pu
y parvenir. Il semblait qu 'en lui
parlant de toi je lui parlais de quel-

que chose de sacré. Enfin , je te con-
nais , et je me fie à toi.

Un peu de baume pénétrait le
cœur douloureux d'Hortense. Même
inf idèle , Flahaut lui gardait son
amour. Puis , elle s'efforçait d'être
juste. De quel droit aurait-elle exigé
d'être seule dans la vie de celui à
qui elle refusait le don de sa person-
ne ?

Pourtant , son cœur battai t  à
grands coups , sa resp iration deve-
nai t  d i f f ic i le  ; elle voulut se lever
pour part i r .

— Adieu..., dit-elle. Adieu Caroli-
ne. N'aie point  de souci de moi . Si...
Monsieur de Flahaut... t 'aime, ne re-
doute rien de ma part.

Elle ne pouvait en dire davantage,
suffoquée de sanglots contenus.

Rentrée dans son appartement de
l'El ysée , Hortense ne contint plus
ses larmes.

L'ami tant aimé en qui elle avait
foi était donc inf idèle  ? Après la si
cruel le  perte de son f i ls , une autre
douleur profonde l'a t te igna i t , et la
source des pleurs, pour elle n 'était
point  tarie.

En vain , dans quelque temps, M.
de Flahaut que Caroline aura mis au
courant de sa conversation avec sa
belle-sœur, lui écrira-t-il pour se
justifier, pour enlever toute impor-
tance à ce flirtage que Mme Murât
elle-même a provoqué, en vain pro-
testera-t-il de son indéfectible amour,
le cœur d'Hortense conservera de la .

confidence de Caroline une irrépa-
rable fêlure.

Cependant, en dépit de toutes les
trahisons qu 'elle pressent, qu'elle re-
doute , elle ne cesse d'aimer son trop
volage et trop beau chevalier.

Elle ignore, heureusement que,
bien plus dangereuse que Caroline
Murât , une rivale est en voie de le
lui disputer , une exquise Polonaise
connue par lui à Varsovie et revue à
Paris : la comtesse Anna Potocka.

En Espagne, dans le cœur de Fla-
haut , colonel de l'Emp ire qui par-
court sans relâche les routes de l'Eu-
rope , les souvenirs se mêlent...

La Slave brune  aux yeux verts, â
la grâce frêle, à la voix ardente ;
Caroline aux traits purs, autoritaire
et exigeante, dont le sang corse se
tradui t  par des impulsions dangereu-
ses ; Hortense avec son charme de
créole blonde , la douceur de ses
yeux de violette , la soup lesse sédui-
sante de son corps élancé... Horten-
se malheureuse, résignée et soumi-
se...

Ah ! parmi ces silhouettes qui
passent dans la mémoire de M. de
Flahaut, la plus aimée , la plus ché-
rie, fia p lus évocatrice, n'est-ce pas
la dernière, la longue et mince sil-
houette d'Hortense ?

Si la reine de Hollande , enfoncée
dans son cruel souci , pouvait  lire en
l'esprit du chevalier lointain , comme
elle serait heureuse... et rassurée.

(A suivre)
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Prêférex-vous l'ascenseur?„. : * grimpez-vous quatre â quatre?
Si votre cœur se fatigue à grimper l'escalier, SI vous avez un coeur de-vingo ans, n'hésitez \
alors la seule cigarette qu'on puisse vous re- pas, fumez la cigarette que choisit toujours
commander est h Parisienne avec filtre *. le fin connaisseur, l'amateur de bonnes choses,

en un mot, fumez la Parisienne sans-filtre. aftst ^ /O i

: nmstmimË
• Ce filtre, unique en- son genre, est breveté. ^vr #1 QPi rtun produit Burrus ^v^J/ 

ao c*«
avec et sans filtre
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FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G. Meyer,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

1Kg. de wartof e p our?? cenf intesËk
'| Le -FELIX- se compose de 75% de viande et vlfi ffljj .
| de poisson. Les chats et les chiens sont des . / ^K_ E carnivores. La viande et le poisson sont leur \ ' ' . ^H¦
| nourriture naturelle. C'est pour cela que le ^- m aé S L  ̂ ¦¦ IH/
I -FELIX- leur convient si bien. -FELIX- est une ni 'fy. /é &̂  B_ a nourriture concentrée. La valeur nutritive d' un pa- S%l< Ŝjfl| y- là
"| quel de 77 cls vaut un kilo de viande fraîche. Jj-jèfStJiï teflf
| C'est avantageux ! Ils le mangent sec, donc pas '̂ S . :te"BW

^
T-S^

de préparation spéciale. Essayez un paquet '19/

M- B PaqueA En gros - "FELI
_
X " pour les cha 's, Berne lf__5»

\- ~S En vente dans les drogueries, graineteries etc. '¦̂ ^B7

Je livre

FUMIER
franco domicile, prix du
jour. — F. Tmhof . Mont-
mollin. Tél. 8 12 52.

AUTO
& vendre, Joli cabriolet
6 OT, ou conduite Inté-
rieure. Bas prix. Télé-
phone (038) 7 61 94.

noire, k l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide, même en terrain sec et pauvre :
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et d'altitude, où la récolte se
fait en juillet. Plantation à 1 m. (5 plants suf-
fisent pour un petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ;

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.
Expédition avec mode de culture par les

pépinières W Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (25) 5 22 94

£* Dîvisumma t4
4̂Kjf|M| Une machine à calculer vraiment complète

Ë̂E^'MmÈÊBBÊÈ?-* 'te^\ + La seule e f f e c t u a n t  les quatre opérations automatique-

^^ÊÊe&^^ÊÈÊi IrKÉiL ment avec inscri pt ion s imul tanée de tous les éléments  du
Mi . f|8P| calcul sur la bande de contrôle.

M M = Nombreux autres avantages EXCLUSIFS et SENSATION-

ijgSl^PSPI ifr *" LA DIVISUMMA est l'auxiliaire indispensable de l'homme

M^^^^^Ê^^^^  ̂ DEMANDEZ 

AUJOURD 'HUI 

MÊME UNE 

DÉMONSTRATION 

!

S&BiF FONJ ALLAZ a O ETIKEB
^^(S Rue Saint-Laurent 32 - Tél. 23 09 24 - 23 09 25 - LAUSANNE

^^^1 iptef Rue du CoUège 4 - Tél. (039) 2 5150 - LA CHAUX-DE-FONDS

^  ̂ Machines - Meubles - Fournitures de bureau

. .. m m Madame Gentil est gaie et rit: / ,Madame Lerec e Jf"̂ MB| Elle a du VIW1 et tout reluit ! / /est pessimiste ! ÊÊ c ^~]j , / /
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traces cle saleté et de graisse disparaiss ent  \ J$§j§iM\ Ad \ Tfv — ^avec VIM . VIM net toie  à la per tect io n avec 
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le max imum d'égard. Où VIM passe, tout X^  IflEt" \ 
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resplendit de propreté! Mais faites bien atten- \ ̂  ™ lll£: - : \ ^^TT^^A 
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tion: seule la boîte;'az««e de VIM vous garantit \ mM& \ \ \ ,, _ , „ „ ' „- ,
sa qualité ! Ff. -.65 \ 'tfËpA J > Un produit Sunlight

La moto la plus rapide du monde
« CONSUL » 500, quatre temps, quatre

vitesses, fourche et suspension té-
lescopiques hydrauliques, tenue de
route impeccable, siège arrière in-
clus Fr. 3250.—

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950.—

« NSU LUX » 200 cm3, développant 8,6
CV au frein . La moto la plus mo-
derne. Cadre embouti, suspension

Fr . 2225.—
« FOX » 100 cm3, deux et quatre temps,

quatre vitesses, 5 GV.
« QUICK » 98 cm3, 3 CV. Fr. 995.—

Démonstrations sur demande
j . ' . AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

Rouler mieux ef plus vite
sur N. S. U.

MEUBLES COMBINÉS,
ntourages do divans, bu-
eaux ministres, divans-
Its , petits meubles, tous
es genres. Choix unique
hez Meubles G. Meyer ,
ïeuchâtel , rues Salnt-Ho-
loré et Saint-Maurice.

SALLES A MANGER...
în quantités., qualités...
st au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
ihâtel.

VERNIS
pour

BATEAUX
CUIVRE
en poudre
pu liquide

dans tous les
prix

Cuivres
extra-fins

WOOLSEY
et

| TOKKIOL
en vente

\ exclusive

I COPAL
\ NOUVEAUTÉ :

Mastic en tubes
formule anglaise

Pinceaux
chez j

les spécialistes

M. THOMET l
ECLUSE 15

j N E U C H A T E L
Envols par poste !

N——
STUDIOS... un choix

unique de studios du plus
simple a-u plus riche est

I

à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.

BQBJB* *ïg r \|f"

Place Purry 7

TOUS LES JOURS

Filets
de vengerons

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Les 6 pièces r OHOfi '• avec Ut double combiné "F. ZU7W." Facilités de paiement

" -JSJ'IB̂ ^̂ ^̂ ÎîT* VOUS ne vous lasserez 

Jamais 

des
^^5^^̂ ;-:;*^* * lignes classiques de cette luxueuse

*&££ * • chambre à coucher en bols dur et
noyer

^̂ "N
^

SOÇItT^NOMTM Î̂ TABUSSIMINT^^

TREILLE 1 - NEUCHATEL . J

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernler
L. A
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La Suisse et le traf ic aérien international

Notre correspondant de Genève
nous écri t ;

Au cours d'une conférence de pres-
se à laquelle la Swissair avait convo-
qué à Genève les journa listes suisses
pour les entretenir des innovations
introduites dans son service d'été,
dont notre journal a brièvement parlé
samedi, l'accent a été mis tout parti-
culifèreunent sur ce que celles-ci com-
porteront de possibilités pour tout un
chacun d'utiliser l'avion pour ses dé-
placements.

En effet, notre compagnie aérienne,
ne faisant, d'ailleurs, en cela que se
conformer à une tendance générale,
s'applique à introduire de plus en
plus, sur ses lignes, « la classe tou-
riste ». On entend par là, une classe
à tarifs réduits, cela grâce à une dis-
position des fauteuils de l'avion qui
permet d'en placer un plus grand
nombre que pour les voyageurs en
première classe et à l'adaptation de
ce moyen de locomotion aux besoins
de ceux qui n'y ont recours que pour
un voyage d'agrément.

De ce fait , il se trouve que le coût
d'un déplacement en classe touriste
par la ligne de l'Atlantique-Nord, où
elle sera introduite en mai prochain ,
coûtera environ 30 pour cent de
moins qu'en première classe.

Aussi cette classe rencontre-t-elle
déjà le plus grand succès en Améri-
que, où les voyageurs américains ont
réservé dans la direction Amérique-
Europe toutes les places disponibles
jusqu'à mi-juillet et peut-être, à l'heu-
re qu'il est, jusqu'à la fin de ce pro-
chain mois de juillet.

C'est dire que l'on s'attend en Eu-
rope à un afflux de touristes améri-
cains.

f S J  CN/ /^*

D'autre part, et toujours dans le
dessein de populariser encore plus les
déplacements en avion, qui, cepen-
dant, avaient déjà été effectués l'an
dernier par quarante millions de per-
sonnes pour l'ensemble des compa-
gnies de transport aérien, la compa-
gnie suisse étend-elle considérable-
ment son réseau nocturne en Europe,
cela à tarifs également réduits, ce qui
le fait équivaloir, pour cet avantage
particulier, à un service de la classe
touristique.

Par exemple, il en coûtera moins
pour se rendre de nuit de Genève à
Nice ou de Genève à Londres que
par tou t autre moyen de transport.
Sans compter que, depuis Genève-
gare de Cornavim, il n 'y a que quatre
heures et demie avec l'avion, alors
qu'il faut dix-huit heures pour le
même voyage par voie terrestre et
maritime.

A.,~..; i,-.- i J.~z n „_ —i~l:nu&ai ies .jj uuiies expetleimes réali-
sées depuis deux ans avec le service
nocturne Genève-Londres et Zurich-
Londres, n'ont-elles pu que pousser
à persévérer dans l'organisation de
tels voyages, particulièrement en fin
de semaine.

De plus, des dispositions ont été
prises pour que, dans la même nuit,
et grâce à des correspondances assu-
rées , un passager partant de Manches-
ter , cle Londres ou de Copenhague ,
puisse se rendre non seulement en
Suisse, mais encore à Nice et à Rome,
et vice versa.

Les nouveaux services de nuit oht
été baptisés, au goût anglo-saxon qui
est de mode aujourd'hui , les « Nightli-
ners ».

A signaler encore que les grands
« Convair Liners » seront utilisés
pour l'ouverture d'une nouvelle ligne
Zurich-Milan-Rom e, qui va permet-
tre de rattacher la métropole écono-
miqu e de l'Italie du nord au réseau
de notre compagnie aérienne. Egale-
ment qu 'une troisième ligne hebdo-
madaire sera établie entre Zurich ,
Genève et Athènes.

On ne s'étonnera pas, après cela
et avec toutes ces innovations , que
notre compagnie nationale aérienne
se trouvera exploiter un réseau su-
périeur à la circonférence de la terre
à l'équateur, soit de 47 mille kilomè-
tres, alors que. l'an dernier, celui-ci
avait été de 39 mille kilomètres. Et ,
en Europe, elle exploitera cet été,
le plus long réseau des lignes de nuit.

Ed. BAUTY.

L'évolution vers la démocratisation de l'avion
SUISSE

Fédération
des Coopératives Migros

La Fédération des coopératives Migros,
organisation centrale et d'achat des coo-pératives régionales et entreprises de pro-
duction, a réalisé l'année dernière un chif-
fre d'affaires de 139 millions de francs.
Le bénéfice net , y compris le solde de
l'année précédente a été de 751,389 fr.
Sur ce montant , 163,880 fr. serviront au
service d'Intérêt du capital de coopéra-
tion à 4 %, 500,000 fr. seront versés aux
réserves, et 87,509 fr. portés en compte
nouveau . Les salaires et traitements ont
exigé 2 ,16 millions, les frais généraux et
la propagande 1,47 million, 980,000 fr.
serviront aux amortissements, 900,000 fr.
à la propagande politique économique et
culturelle. Les intérêts et les Impôts de-
mandent une somme de 8,2 millions. Le
bilan montre un accroissement du capi-
tal de l'association de 2 à 5,1 millions.

Le chiffre d'affaires des 12 coopérati-
ves associées s'est accru de 8,9 % pour
atteindre 276,9 millions. Dix coopératives
ont accru leur chiffre d'affaires de 6 %
(Bâle), à 28,2 %  (Lausanne) tandis que
deux petites coopératives (Soleure et
Schaffhouse) ont vu leur chiffre d'affai-
res diminuer de 1,8 % et de 2 ,3 %. Au
cours de l'année dernière 24 succursales
ont été fondées en Suisse, de sorte que
le nombre des magasins de vente s'est
élevé à 241 (plus un magasin de vête-
ments Migros). Le nombre des magasins
avec auto-service s'est accru de 48 pour
arriver à 82. Le rapport indique que les
résultats sont si favorables que tous les
nouveaux magasins seront installés avec
auto-service.

L'ensemble des entreprises Migros oc-
cupe 4882 personnes dont 57% sont des
femmes. En six années le personnel a
doublé tandis que la valeur du chiffre
d'affaires a plus que triplé pendant cette
période. Les salaires et les changea so-
ciales ont atteint au total 34,8 millions
de francs.

Nouvelles financières La question du Soudan complique
les négociations anglo-égyptiennes

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PA G E )

Les Britanni ques se proposaient
d'ailleurs depuis longt emps déjà
d'accorder au Soudan une large au-
tonomie. En 1944, ils installèrent à
Khartoum un conseil consultatif au-
près du gouverneur général anglais,
ainsi que des conseils provinciaux,
et, en 1948, octroyèrent au Soudan
sa première constit ution, laquell e

E 
révoyait la création d'une assem-
lée législative et le passage de plu-

sieurs ministères aux mains des au-
tochtones. Toutes ces réformes entrè-
rent effectivement en vigueur. C'est
ainsi que Ja nation soudanaise pos-
sède plusieurs partis politi ques, for-
més sur la base de programmes dé-
finis. Les plus importants sont :
l'« Umma », mouvement unioniste
pro-anglais, à la tèt e duquel se trou-
ve sir Abdul Rahman el Mahdi , hé-
ritier du grand chef national et re-
ligieux , et le « parti du Soudan » qui
asp ire à l'indépendance complète,
dans le cadre du Commonwealth
britanni que. A part cela , il y a aussi
des partisans du rattachement à
l'Egypte , mais ils sont loin d'être
unanimes. Les seuls , éléments favo-
Vfi hlno n l'i n.r»r\ t*T-\ r,t.n f î nn mmn «+ p!m.i tiim.o cl i luv/ui [j u i a u u i i  |jui i CL oiiii-
pile à ce dernier pays se groupent
autour du part i « Achigga ». Toute-
fois , ayant boycotté — par ordre du
Caire — les élections, ce mouvement
n'est pas représenté à l'Assemblée
'législative soudanaise, ni au sein de
l'administration publique communa-
le et ne dispose, de ce fait , que d'in-
fluences limitées. Le part i « Achig-
ga » s'abstint également de prendre
part aux travaux de la commission
spécial e oui s'occupait , depuis mars
1951, de 1 élaboration d'une nouvelle
Charte constitutionnelle, dans le but
de transformer l'autonomie du Sou-
dan en un régime d'indépendance.
Terminée en janvier 1952 et calquée ,
dans ses grandes lignes , sur le statut
des dominions  de la Couronne bri-
tanni que , cille prévoit la permanence
au Soudan d'un gouverneur général
anglais , ainsi que la création d'un
Conseil des ministres form é de Sou-
danais, d'un Sénat et d'une Chambre
des députés. C'est précisément ce
projet que le gouverneur général du
Soudan a déposé devant l'Assemblée
législative, le 2 avril dernier.

f ^j  sss «-v

Ici , toutefois , la situation se com-
plique. Déjà le 8 octobre 1951, l'Egyp-
te avait dénoncé , avant terme , l'ac-
cord conclu en 1936 avec la Grande-
Bretagne. Une semaine plus tard , le
roi Farouk fut proclamé , par son
propre gouvernement , souverain de
l'Egypte et du Soudan , ce qui préju-
geait de l'union de ce pays à l'Etat
égyptien. Aussi, le Cabinet du Caire
demande-t-il actuellement que le
gouverneur général britannique mo-
difie le projet de constitution , le-
quel n 'a pas l'approbation de l'Egyp-
te. Les Britanniques, pourtant, doi-

vent faire honneur aux promesses
faites au peuple soudanais. D'ail-
leurs, ils désirent lui accorder l'in-
dépendance.

Le Soudan occupe en Afrique une
position de tout premier ordre. U
voisine, en effet , avec l'Egypte,
l'Erythrée, l'Ethiopie, l'Ouganda, le
Congo belge, l'Afrique équatoriale
française eu la Libye et il peut con-
trôler, en mer Rouge, l'accès sud du
canal de Suez. D'autre part , la possi-
bilité d'exercer une influence sur le
cours supérieur du Nil représente
un atout que l'Angleterre ne saurait
sous-estimer. Or, on espère à Lon-
dres qu 'un Etat indépendant du Sou-
dan s'appuierait plutôt sur la puis-
sance britanni que que sur le royau-
me d'Egypte, pays limitrophe mais
faible , et dont la stabilité interne ne
paraît pas bien assurée.

M. i. OORY.

Le chemin pour sortir
des ennuis

La Science Chrétienne prouve chaquejour à- des milliers de gens qu 'elle est« une table dressée dans le désert ».
Dans le monde moderne qui L pour

trouver la santé, se tourne vers dessystèmes de guérison trop souvent
Inefficaces, la Science Chrétienne est
devenue, pour beaucoup, le Consola-teur promis depuis longtemps.

Une étude approfondie de son re-
marquable livre de texte : ;

SCIENCE ET SANTÉ
AVEC LA CLEF DES ÉCRITURES

par Mary Baker Eddy
solutionne d'une manière définitive lesproblèmes embrouillés de la vie, et la
santé remplace le cas désespéré. Les
difficultés du foyer et des relations
humaines s'évanouissent.

Ce sont là, sans doute , de grandesprétentions. Cependant , vos frères
Sclentistes Chrétiens témoignent avecreconnaissance, que l'étude de Scienceet Santé les a libérés d'une façon
durable et croissante de toute espècede problèmes.

C'est pourquo i Ils ont autorisé cestextes publicitaires pour attirer votreattention sur ce sujet .
Science et Santé peut être acheté ,

lu ou emprunté :

SALLE DE LECTURE
DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

20, Faubourg de l'Hôpital
Vous êtes cordialement invité

à cette Salle de lecture ou à celle
la plus proche de votre résidence
dont l'adresse vous sera envoyée sur
simple demande. Les renseignements
sur les conférences publiques , les ser-
vices religieux et les écoles du diman-
che peuvent également y être obtenus.

Nous autres hommes du Aime siècle
vivons dans un éta t de tension et d'exci-
tation constantes, semblable à une crampe
permanente : les muscles crispés du dia-
phragme nous empêchent de respirer li-
brement , la crispation des muscles de l'in-
testin paralyse notre digestion et favorise
la constipation, celle des muscles ar tériels
entrave le flux du sang et cause des trou-
bles circulatoires. Les muscles sensibles
des artères réagissent d'une manière par-
ticulièrement marquée : à chaque tension,
chaque excitation , ,  Ils se contractent , ce
qui augmente la pression sanguine, sur-
charge le coeur et provoque la dégéné-
rescence et la calcification des parois
artérielles. Dés la quarantaine , l'hyper-
tension et l'artériosclérose se manifestent
toujours plus souvent et occasionnent de
fréquents maux de tète; va.peurs, vertiges,
troubles cardiaques , crampes vasculaires ,
qui diminuent notre capacité de travail
et menacent notre santé. Nous ferions
donc bien de combattre une usure et un
affaiblissement prématurés de notre ap-
pareil circulatoire en adoptant un mode
de vie raisonnable ct calme , en man-
geant et buvant avec modération , en
prenant chaque jour du mouvement en
plein air. Mais H es» également important
que, dès la quarantaine , nous soumettions
régulièrement notre organisme a une cure
de' désintoxication et de régénération . C'est
le but de la cure d'Artérosan . Ce médi-
cament aux quatre plantes combat effi-
cacement l'artériosclérose et ses symptô-
mes grâce k son action dépuratlve . régu-
latrice, et abaissant la pression. Nombre
d'hommes et de femmes ayant dépassé
les quarante ans doivent leur santé et
leur vitalité à la cure d'Artérosan , prati-
quée une ou deux fois par année.

L'Arterosan est vendu en savoureuses
granules au chocolat ou en dragées sans
aucun goût dans les pharmacies et dro-
gueries, la boite pour une semaine
fr. 4.65 , la boite triple pour une cure
au prix avantageux de fr. 11.90.

L'AGITATION DE NOTRE ÉPOQUE
NOUS VIEILLIT PRÉMATURÉMENT

Naissances : 3. Grosjea.n, N-ioole-Mlrellle,
fille de Félix , mécanlgraphe, à Neuch&tel,
et de Berthe-Clértxence née Perret-Gentil-
dlt-Malllard. 4. Rosael, Christophe-Pascal ,
fils de Jean-Arnold, professeur, à Neu-
châtel , et de Tina née Hall ; Weber, An-
toine, fils de Paul-Edouard, fonctionnaire
fédéral , k Lisbonne (Portugal), et de Su-
zanne-Elisabeth née Kâser. 5. Perrenoud ,
Pierre-Yves-Roger , fils de Roger-Marcel,
monteur P.T.T. . k Peseux, et cle Marcelle-
Andrée-Hélène née Goeser ; Jacot, Syl-
viane. fille d'André-Ténas, commis de
bureau , à Colombier, et de Bettina-Maria
née Da Rln. 6. Pittet , Nicole-Renée, tille
de René-Vlotor, typographe, à Corcelles,
et de Mariette-Alice née Pellaton ; Etien-
ne , Alain-Eric, fils de Jean-Roger , horlo-
ger, àt la Chaux-de-Fonds, et de Glsèle-
Aurore-Jantoe née Oesrnuschl ; Spâtlg,
Charles-André, fils d'Albert-Oharles. hor-
loger, à Peseux, et de Liliane-Madeleine
née Cuche. 7. Huguenin-Vlrchaux. Phi-
lippe-Robert, fils de Fritz-Edouard , mon-
teur T.TH , à Neuchâtel , et de Denise-
Jacquelilne née Pingeon ; Masserey, Chan-
tai , fille de John, manœuvre, à Neuchâtel ,
et ' de Jeanine née Maurer ; Amaudruz ,
Jean-Phiiltpe, fi ls de Gaston-Edouard ,
commis de bureau, à Neuchâtel , et de
Claudette-Marcelle née Wessner.

Mariages célébrés : 5. Frey, Jean-Albert ,
boulanger, à Cormondrèche, et Rûegg,
Rosmarie-Heldl, à Cormondrèche. avant
k Neuchâtel ; Monln, Albert-Adolphe,
chauffeur d'auto, et Erlsmann née Vio-
get, Eglantine-Yvonne, tous deux k Neu-
châtel ; Wlnkler, Jean-René, ouvrier C.
F.F.. et Blgal, Lulgla, de nationalité ita-
lienne, tous deux â Neuchâtel ; Ltlthl,
Roger-Auguste, horloger, et Fllaferro,
Inès, de nationalité italienne, tous deux
k Neuchfttel ; Lambert, Oscar-Ernest, ma-
nœuvre, et Sunler née Bernasconi , Angèle-
Julianne, tous deux à Neuchâtel ; Brocard,

Eugène-Alfred, Instituteur retraité, k
Yverdon. ,et Gùgelmann, Maria , k Neu-
châtel. 9. Bovey, Gérard-Basile , boucher-
dharoutler, e* Bezat, Jeanne-Monique,
tous deux k Neuchâtel ; Vullle-dit-Bille ,
Gustave-Léopold , négociant, et Robert-
Rose née Lods, Allce-Elisa, tous deux à
Neuchâtel.

Décès : 4. Benoit , Bertha , née en 1869,
ancienne gouvernante, à Vaumaircus-Ver-
néaz, célibataire ; Dubois, René-Ariste,
né en 1913, carrossier , à la Chaux-de-
Fonds. époux de Yolande-Aurora née
Robert-Nlcoud ; Perrin . Fritz-Emile, né
en 1836, ancien ébéniste, à Rochefort ,
divorcé de Rochat , Thêrèse-iAlbertine ;
Lehmann, Charles-Aloïs, né en 1911. ma-
gasinier, k Neuchâtel. époux d'Adolphine-
Hermence née Wasserfallen ; Kttng née
Belser, Louise, née en 1878, sans pro-
fession, k Neuchâtel , veuve de Kûng,
Charles. 6 Schenker née Pauchard . Mar-
celine-Claire, née en 1927, ménagère, k
Auvernier, épouse de Schenker, José-
Francis ; Zinder, Paul , né en 1875. em-
ployé postal retraité, à Neuchâtel , époux
d© Fanny-Pauline née Troyon ; Murlset ,
Paul-Maurice, né en 1878, agriculteur , au
Landeron. époux de Julia-Léa née Murl-
set. 6. Spatig, Charles-André, né en 19-52 ,
fils d'Albert-Charles, horloger , k Peseux ,
et de Liliane-Madeleine née Cuche. 7.
Kooher, Emma-Hulda née en 1863, ména-
gère, à Neuchâtel, célibataire. 8. Vlque-
rat , Edouard-Constant , né en 1888, em-
ployé de commune, à Colombier, époux de
Marguerite-Sophie née Herter.

O 

Jeunes époux, jeunes pères,
¦' saurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

'̂ fl .p '̂ NEUCHAÏEL, rue du Môle b

JETAT CIVIL DE N E U C H A T E L

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal. 7.15, inform. et l'heure exacte 7.20,
musique de divertissement'. 11 h„ mosaï-
que musicale. 11.45, vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55, musique chorale. 12.15,
concerto de Varsovie, de Richard Addln-
sall. 12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, sans
annonces. 16 h. , l'université des ondes.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter, émission commune. 17.30, la rencontre
des isolés : la petite Fadette, de George
Sand . 18 h., au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, les jeunesses musicales suis-
ses. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, Inform. 19.25, point de vue de
la Suisse. 19.35, refrains des quatre sai-
sons. 20 h„ questionnez, on vous répondra .
20.15, Ariette de Thérèse et Romance de la
bergère — Phllidor : (Sancho Pança dans
son isle.) 20.20. le boudoir de Médora.
20.30. grand concert symphonlque. 22.30 ,
Inform. 22.35, l'actualité internationale.
22 ,40 , pénombre — les derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 . gymnastique. 6.25, musique
populaire. 7 h., Inform. 7.15, musique tyro-
lienne. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.15, mélodies légères. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform . 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.25. imprévu.
13.35, récital de lleder. 14 h., femme de
notre temps. 16 h„ Wlr kommen zu Dir.
16.29, signal horaire. 16.30, l'Opéra de
Schubert ressuscité. 17.30, pour les jeunes.
18 h., Pot pourri Nordique. 18.35, regards
sur la Suède. 19.05. quatuor pour flûte,
hautbois, clarinette et basson , de A. Egidl.
19.30, inform — écho du temps. 20 h.,
marches. 20.20, concert par le chœur
d'hommes Typographia, de Berne. 20.40 ,
Der Frondeur, de R. von Tavel . 21.3-5. Des
Knaben Wunderhorn. 22.15, inform. 22.20,
musique récréative. 22.40, Instantanés —
le micro Indiscret. 22.45, tangos, avec l'or-
chestre O. Berças.
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PpVffflrPnRppliPB̂ S3ROSIERS NAINS OU BUISSONS dans les plus
belles variétés, la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces
Fr. 20.—.

COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix
Fr. 23.—.

ROSIERS GRIMPANTS k grandes et petites fleurs,
la pièce Fr. 3.75.

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la pièce
Fr. 7.— ; 12 pièces Fr. 80.—.

Avec mes rosiers nains, vous obtiendrez déjà une
belle floraison en Juin

Expéditions soignées avec mode de culture par les

?SL W. Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94



LA CHAUX-DE-FONDS
Dans l'administration

communale
(c) MM. Pierre Droz et Marcel Berts-
ohi, employés aux Services industriels,
viennent de célébrer le 40me et le 25ane
aruniversairre de leur entrée au service
de l'aidiministration communale.

La destruction des animaux
nuisibles à- l'agriculture '

(o) D'avril à novembre 1951, d'eux tau-
piers ont détruit seuleimenit 1030 ran-
gers contre 4582 en 1950 et 15,540 en
1949; sur le territoire communal de la
Ohaux-de-Fonds. Les fortes pluies de
l'été dernier ont litt'éraleraient noyés
les taupes et les sourie des champs.

Da subvention coimirnu.nail e a été de
309 fr., soit 30 centimes par pièce.

Après un incendie
(c) Samedi, nous avons relaté l'incendie
qui a détruit l'immeuble Charrière 87,
ainsi que l'atelier de scierie-charpenterie
attenant.

L'enquête a pu déterminer que le feu
a pris naissance vers le potager à colle,
après la fermeture de l'atelier.

Un geste de reconnaissance
(c) Samedi, des membres de la légation
d'Italie à Berne ont remis à plusieurs
personnalités de Ja vill e, ainsi qu'à quel-
ques œuvres de bienfaisance, des bou-
quets d'œillets provenant de la ville de
San-Remo.

Ce geste gracieux a été effectué en
souvenir de l'aide généreuse apportée
par la ville de la Chaux-de-Fonds, en fa-
veur des sinistrés italiens des inonda-
tions de l'hiver dernier.
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AUX MONTAGNES

RÉGIONS DBS LACS

YVERDON
Dans la presse locale

M. Jean Anex, rédacteur en chef du
« Journal d'Yverdon » depuis 1919, pren-
dra sa retraite à la fin de l'année. Le
conseil d'administration a appelé à sa
succession M. Georges Duplain, rédac-
teur à la « Gazette de Lausanne » depuis
1943. M. Duplain assumera ses nouvelles
fonctions le ler janvier 1953.

YVONAND
Un chauffeur de car

électrocuté
Hier matin, en faisant son service

postai! comme conducteur d'autobus, M.
Otto Stanideninnainn, qui était depuis
plus de vingt ans au service de M.
Pitton, de Moloodin, a trouvé la imort
dans des conditions dramatiques.

Com/me chaque matin, il condiudeait
l'autobus qui quitte Prahkis à 6 heu-
res 25 pour arriver à Yvonamd à 7 heu-
res 35, quand, entre Ohannptauroz et
Treytorrens, M. Standemma'nn aperçut
une automobile (portant plaques vau-
doises) renversée au bas d/u talus. Du
poteau supportant les fiflls -électri-
ques avait été brisé.

Pour voir si le passage était suffi-
sant, M. Standemmann ouvrit la porte
de son véhicule, mais au moment où
il posa le pied à terre, il ireout une
violente décharge électrique. Terrori-
sés par 11'écla ir, les voyageurs 1« virent
s'écrouler, sains savoir exactement ce
que se passait. Un. voyageur, qui vou-
lut descendre du côté opposé, reçut
égal ement une décharge, mais remon-
ta dans le car.

Finalement, un jeune voyageur sau-
ta sans toucher une partie quelcon-
que de la carrosserie. Il alla télépho-
ner au représen tant des Forces de
Joux à Coimbremont, qui coupa aussi-
tôt Je couramt. Les voyageurs purent
descendre du car, et constatèrent avec
effroi que M. Standenimanu gisait sans
vie au pied de son véhicule.

L'automobiliste responsable, qui a
abandonné sa voiture après l'accident,
est activement recherché.

11 n'est pas besoin de préciser qu'un
des fils électriques est entré en contact
avec la carrosserie.

M. Standenimann était domicilié à
Prahins. Agé de 47 ans, il était marié
et père d'une fille unique.

PORTALBAN
ta fête de Pâques

(c) La fête de Pâques a été célébrée
chez nous avec piété. Les offices di-
vins connurent l'affluenoe des grands
jours.

Les promeneurs ont été nombreux
le jour de Pâques et lundi, ils se sont
promenés dans la oampa.gn* sous un
soleil! printanier.

La Grande - Bretagne étend
à l'Allemagne et à l'Italie

ses garanties d'aide militaire
automatique

LONDRES, 15 (Beuter). — Un livre
blanc du gouvernement a été exposé
mardi à la Ohambre des communes.
Par ce document, la Grande-Bretagne
garantit en exécution des prescriptions
du Pacte de Bruxelles (avec la France
et les Etats du Bénélux) une aide mi-
litaire automatique formelle à l'Alle-
magne occidentale et à lltalle. Cette
garantie entre en vigueur dès que
l'armée européenne existera réelle-
mont. L'accoird proposé prévolt une
aide militaire réciproque en cas d'at-
taque aussi bien contre la Grande-
Bretagne d'une part que contre la
communauté de défense européenne
d'autre part.

Le but de oe nouvel accord est
d'étendre les engagements on vue;
d'une aide militaire automatique en
cas d'agression qui, jusqu'à (mainte-
nant, étaient limitiés aux Etats signa-
taires du Pacte de Bruxelles, à la
Grande-Bretagne et à la communauté
européenne de défense dans son en-
semble. En conséquence, l'Allemagne
occidentale et l'Italie seraient inclues
dans un système d'aide militaire auto-
matique qui n'existait jusqu'à mainte-
nant qu'entre les Etats signataires du
Pacte de Bruxelles. Une clause inté-
ressante de ce nouvel accord est que
les obligations entre la Grande-Breta-
gne et la communauté européenne de
défense ne seron t valables qu 'aussi
longtemps que la Grande-Bretagne
restera membre de l'organisation du
Pacte atlantique.

Le Pacte atlantique a été conclu en
1948 pour une durée de vingt ans, le
Pacte de Bruxelles pour cinquante ans.

Satisfaction à Bonn...
BONN, 16 (D.P.A). — Le gouverne-

ment fédéral considère comme très
satisfaisante la garantie britannique
pour la communauté de défense euro-
péenne. Un. porte^parole du gouverne-
ment a déclaré qu 'elle était d'une im-
portance extrême pour les futurs pour-
parlers tendant à la création d'une
armée européenne, car c'est justement
ce que désirait la France. La coimimu-
nauté de défense européenne n'appa-
raîtra pas désormais comime un tout,
mais chaque Etat membre sera traité
comme un partenaire individuel.

... à Rome...
ROME, 16 (Reuter) . — Un communi-

qué officiel publié par le Ministère
des affaires étrangères d'Italie an-
nonce la décision de la Grande-Breta-
gne d'étendre à l'Allemagne et à l'Ita-
lie les garanties automatiques pour la
communauté de défense européenne.
Cette décision a été accueillie aveo la
plus grande satisfaction.

... et à Paris
PARIS, 16 (A.F.P.). — On a accueilli

avec la satisfaction la plus vive, dans
les milieux autorisés français, la dé-
cision du gouvernement britannique.
On estime que cet te décision traduit
la volonté britannique d'aider par
tous ies moyens la réalisation de la
politique européenne actuellement en
cours et dont l'initiative revient à la
France.

Les inondations aux Etats - Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les villes de Pierre, dans le Dakota
méridional, et de Sioux-City, dans
l'Iowa, sont complètement abandon-
nées de leurs habitants et offrent l'as-
pect de la d ésolation la plus complète.

Plus au nord , dans le Minnesota sep-
tentrional et le Dakota du Nord , 2000
personnes sont sans abri dans la ré-
gion de Fargo et de Moorhead sur la
Rivière Rouge. Une cinquantaine de
blocs de maisons sont sous les eaux
dans ces deux villes.

Quatre cent mille hectares
de cultures sont inondés

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
président Truman a demandé mardi
aux gouverneurs de sept Etats du
Mkldle-West de le rencontrer mercred i

à Omaha afin d'envisager ies mesures
nécessaires pour venir en aide aux
habitants des régions éprouvées par
les inondations.

La Maison-Blanche annonce que le
président Truman survolera mercredi
matin avec son avion les régions inon-
dées.

La Croix-Rouge a déclaré mardi que
plus de 400.000 hectares de cultures
sont inondés par les eaux du Missouri
et du Mississipl. Les dégâts ne peu-
vent pas être encore estimés avec quel-
que sûreté. Ils semblent pourtant de-
voir dépasser 100 millions de dollars.
Un porte-parole de la Croix-Rouge a
ajouté que trente-quatre villes au
moins étaient inondées. Les plus gra-
ves dégâts sont enregistrés dans les
Etats du Dakota et de l'Iowa.

I L A  VIE I
NATIONALE I

Les accidents
de la circulation

pendant les fêtes pascales
Dix-sept personnes

ont été tuées
BERNE, 15. — Selon les informations

parvenues jusqu 'ici à l'Agence télégra-
phique  suisse, quatorze accidents graves
de la circulation se sont produits en
Suisse pendant  tes fêtes pascales (du
Vendredi-Saint au lundi  de Pâques in-
clus). Dix-sept personnes ont été tuées,
soit sent piétons, six motocyclistes, trois
cyclistes et un automobil is te.

te trafic sur les C.F.F. pen-
fl«nt  les fôtes de PAques. —
BR R N E , 15. Du Jeudi -Sa in t  au lundi  de
Pâques , les c h e m i n s  de fer fédéraux ont
mis en marche 299 t ra ins  spéciaux (en
1951, 249).

Le beau temps qu 'il a fait, durant les
fêtes de Pâques a donné  une forte im-
pu l s ion  aux voyages ( transports  à gran-
des d is tances  ef excursions).  Les trans-
ports  ont  été p a r t i c u l i è r e m e n t  nombreux
à d e st i n a t i o n  de l'Italie, du Tessin , ainsi
que du Tyrol et de la France.

Le 10 au soir  ct le 11 au mat in, la
pénur ie  de matériel rou lan t  a causé des
retards , car diverses gares ont dû atten-
dre la rentrée de voi tures  pour former
les t ra ins  en par tance.  Le 14 au soir , les
t r n i n s  ayant  relevé les correspondances
d ' I t a l i e ,  d 'Autriche et de France sont
aussi arrivés avec des retards assez im-
portants .

Pour le reste, Je trafic s'est déroulé
sans accrocs. ' .,

r>es passasers clandestins
arrêtés dans «in quadrimo-
teur a Cointrin. — GENÈVE, 15.
Mardi après-midi, des hommes occupés
à décharger la soute à bagages d'un
quadr imoteur , percevaient soudain à
l'ex t rémi té  de la queue de l'appareil un
bru i t  insol i te .  Us ne tardèrent pas à y
découvrir deux individus qui rampaient
et qui , de Lydda , avaient voyagé clan-
des t inement  dans  cet appareil . Appré-
hendés , ils furent remis à Ja gendarmerie
de l'aéroport .

Il s'ag i t  des nommés .Tan Forçai , né à
Turnov , en Tchécoslovaquie, et âgé de
27 ans , mécanicien à l'aéroport de Lydda ,
et Jiri  Akrasa , apatride, né en 1923, étu-
d i a n t  en droit  à Lydda. Ils ont déclaré
que leur in ten t ion  é t a i t  de gagner l'Alle-
magne. Les deux fug i t i f s  ont été arrêtés
et seront reconduits dimanch e par avion
à Lydda.

UN BOMBARDIER GEANT
AMÉRICAIN

TOMBE EN FLAMMES

Série noire
pour l'aviation yankee

Quinze tués
SPOKANE (WASHINGTON), 15 (Reu-

ter). "— Un bombardier  américain à dix
moteurs du type B-36, le plus grand
bombardier  du monde  et le plus grand
avion a tomique américain, est tombé en
flammes peu après son décollage mardi
au nord-ouest de la base aérienne de
Fairchild. Des 17 hommes d'équipage, 15
ont été tués et deux gravement blessés.

L'appareil a heurté une haie qu i  en-
toure la place. Les débris sont éparpillés
sur une grande surface. Un fonc t ionna i re
de la base aérienne a déclaré que norma-
lement ce bombardier  devait avoir un
équipage de 15 hommes, mais, mardi ,
deux hommes supplémentaires étaient
montés à bord pour un vol d'exercice.

Découverte d'un eontpSot
au Venezuela

CARACAS, 15 (A.F.P.) — Un commu-
niqu é de la Sûreté , n a t iona le  déclare
avoir surpris les plans dest ines  à enga-
ger au Venezuela une action révolut ion-
naire  de grande envergure, et dont la
première étape devait  être l'assass inat
du colonel Marcos Ferez J imenez , actuel
min i s t r e  de la défense et membre de
la junte du gouvernement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
'•tKàr

'En ITALIE, 32 personnes ont été em-
poisonnées à Rome par des gâteaux
avariés. ? \

En BOLIVIE, le chef du Mouvement
national révolutionnaire, M. Victor Paz ,
a quitté l'Argentine pour regagner sa
patrie.

En ANGLETERRE, les négociations
tripartites relatives à Trieste repren-
dront aujourd'hui.

Aux INDES, Mme Lobsinger-Dellen-
bach , la seule femme membre de l'expé-
dition suisse de l'Everest est rentrée à
Katmandu pour raisons de santé.

A NEW-YORK, le délégué du Pakistan
au Conseil cle sécurité a déclaré que les
délégations arabo-asiatiques attendaient
l'avis de leurs gouvernements sur l'op-
portunité de demander la convocation
d'une assemblée spéciale des Nations
Unies pour discuter la question tuni-
sienne.

En GRÈCE, les partis gouvernemen-
taux et l'opposition ont conclu un armis-
tice. De ce fait , les 114- députés de l'op-
position rentreront à la Chambre.

Les entretiens hispano - portugais
ont porté principalement

sur des questions d'ordre militaire
MADRID, 15 (Reuter). — Le chef de

l'état-major général espagnol, le général
Juan Vigon, a quitté Madrid, afin de
prendre part aux négociations entre le
général Franco et le premier ministre
Salazar. Ce fait est considéré comme le
signe que ces négociations sont d'ordre
militaire.

Les milieux politiques de Madrid pen-
sent que le général Franco connaî t  main-
tenant  Tes proposit ions américaines, en
vue de l'accord de sécurité entre l'Espa-
gne et les Etats-Unis. L'Espagne et le
Portugal sont liés par le pacte de dé-
fense ibérique de 1943.

Il semble qu'avant de conclure un ac- ,
cord avec les Etats-Unis, le général
Franco veuille discuter les problèmes de
la défense de la péninsule .a^ec le. Portu-
gal. La dernière rencontré'1 du général
Franco avec le premier ministre Salazar
date de septembre 1943, lorsque l'hom-
me d'Etat portugais rendit visite au chef
espagnol dans sa résidence d'été de la
Corunna.

Les personnalités qui ont pris
part aux conversations

MADRID , 15 (A.F.P.). — Après les
entretiens hispano-portugais, qui se sont
déroulés dans le vieux château de Henri
II, de Transtamare, le président Salazar
a été l'hôte à déjeuner du général
Franco.

Le président du Conseil portugais était
accompagné des ministres des Affaires
étrangères et de la Défense nationale,
ainsi que de l'ambassadeur du Portugal
en Espagne, M. Carneiro Pacheco.

Du côté espagnol, les personnalités
suivantes assistaient aux conversations :
le sous-secrétaire à la présidence, M.Luis
Carrero Blanco, chargé, en l'absence de
M. Martin Artajo, du portefeuille des
Affaires  étrangères, le chef du haut état-

major espagnol, le général Vigon , ainsi
que l'ambassadeur d'Espagne à Lisbonne,
M. Nicolas Franco.

M. Salazar
a regagné le Portugal

CIUDAD-RODRIGO, 15 (AJJP.). — M.
Salazar, président du Conseil portugais,
a quitte Ciudad-Rodrigo, peu après 16 h.
locales, pour regagner avec sa suite le
Portugal.

Quelques instants  après, le généra l
Franco est reparti par la route en direc-
tion de Salamanque et de Madrid.

Le communiqué officiel
LISBONNE, 16 (AJP.). — «Le  géné-

ralissime Franco et le chef du gouverne-
ment portugais Oliveira Salazar se sont
rencontrés à Ciudad-Rodrigo les 14 et
15 avril afin d'examiner ensemble les
problèmes affectant  actuellement la pé-
ninsule Ibérique », annonce un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères.
« A u  cours 'de  ces entrevues qui se sont
déroulées dans l'atmosphère habituelle
de compréhension et de cordialité, pour-
suit le communiqué, la position com-
mune que les deux peuples et leurs gou-
vernements ont pris depuis longtemps
dan s la constitution d'un front solide
contre les dangers qui menacent la civi-
lisation chrétienne, a été considérée
comme un fait positif. »

«Le généralissime et le président du
Conseil portugais ont constaté comme
au cours de leurs conversations antérieu-
res, leur parfaite identité de vues sur
l'unité stratégique de la péninsule, fac-
teur déterminant des engagements exis-
tants, ainsi que sur la nécessité, décou-
lant de cette unité, d'adopter des mesu-
res propres à l'action défensive com-
mune dans le cadre général de la dé-
fense de l'Occident. »

M. Truman a signé
le traité de paix

avec le Japon
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le

président Truman a signé, mardi
après-midi, trois documents relatifs à
la sécurité du Pacifique.

D'abord le traité de paix avec le Ja-
pon, en vertu duquel les Etats-Unis
ont le droit de maintenir leurs forces
armées au Japon et dans ses eaux. En-
suite, les pactes de défense mutuel le
avec les Philippines, d'une part, et
l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
d'autre part.

Tous les documents étaient réunis en
un seul volume, relié en cuir bleu .

Des centaines de journalistes ee pres-
saient autour de la table de travail de
M. Truman pour assister au moment
historique où le président a mis offi-
ciellement fin à la guerre entre les
Etats-Unis et le Japon.

Un puissant syndicat
appuie M. Bevan

La crise dans le parti
travailliste anglais

MAEGATE (Kent),  15 (Reuter) . —
L'un des plus importants syndicats
b r i t ann iques  vient de porter un coup
très grave au Par t i  travailliste et au
mouvement syndicaliste, en décidant
d'appuyer  les revendications de M.
Bevan tendant  à d iminuer  le pro-
gramme de réarmement.

L'assemblée annuel le  du Syndicat
des ouvriers du commerce, des trans-
ports et de l'a l imentat ion, qui compte
348.000 membres, a voté une résolution
demandant que les plans de réarme-
ment  soient revisés et les efforts di-
minués.

Douze voix seulement ont repoussé
cette résolution qui  était présentée par
le Comité exécutif  dont le-  président
est le député travailliste Walter  Pad-
ley, partisan de M. Bevan .

Ce vote pourrai t  bien avoir des
effet s pol i t iques importants, oar la
plupart  des chefs syndicalistes sont
opposés à M. Bevan, qui a a f f i rmé à
l'époque nue les chefs syndicalistes ne
représentaient nullemen t le point de
vue des ouvriers.

Il y a 40 ans
que sombrait
le «Titanic»

(SUITE OE I.A H;l.,Mlï:i:i; l'AUE)

Quatre heures après le choc, le
« Titanic » s'eng loutissait dans les
f l o t s  alors qu 'aucun navire n'était
encore parvenu sur le lieu de la
catastrophe.

C'est avec consternation que le
monde a p p r i t  alors , dans la matinée
du 15 avril, que sur les 2538 person-
nes q ui avaient p ris place sur le pa-
quebot , seules 868 avaient été sau-
vées.

Et l'on se rappe llera sans doute
avec émotion que quel ques minutes
avant la f i n  de ce beau navire, les
malheureux nassaners nui n'avaient
pu trouver p lace dans les chaloupes
chantèrent , accompagnés par l'or-
chestre, « Mon Dieu, p lus  près de
Toi ».

Nouvelle
explosion
atomique
à Las-Vegas

LAS-VEGAS (Nevada), 15 (Reuter). —
La deuxième explosion atomique de ce
printemps a eu lieu mardi sur les ter-
rains d'essai du Nevada. L'explosion
étai t  parfaitement visible de Las-Vegas,
éloignée de 120 km. environ du point de
chute. On ne possède pas-d'informations
sur les dégâts éventuels.

Cette explosion est la quatorzième ef-
fectuée sur les terrains d'essai utilisés
par la commission de l'énergie atomique ,
et la vingt-sixième de celles qui ont eu
lieu jusqu'à maintenant  aux Etats-Unis.
Les observateurs déclarent qu'elle sem-
ble avoir eu plus d'ampleur que celle du
1er avril.

La principale explosion de cette série
aura lieu la semaine prochaine. Sept
mill e hommes des troupes de terre, de la
marine et de l'aviation prennent part
aux manœuvres atomiques. Les représen-
t an t s-de  la presse et des membres de la
défense aérienne civile ont été invités à
assister à un essai.

L'engin a été lâché
par un avion

LAS-VEGAS, 15 (A.F.P.). — La com-
mission nat ionale  de l'énergie atomique
précise que l'engin atomique a été lâché
par un avion militaire au-dessus de la
partie du désert connue sous le nom de
« Yucca-Flats », située à l'extrémité nord
de deux lacs asséchés qui font partie
des terrains d'essai.

Aucun homme de troupe et aucun ani-
mal n'a pris part à l'expérience de mardi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 avril 15 avril
314% Fédéral 1941 . . 101.85% 102.- %
3V4% Féd. 1946, avril 104.6O%d 104.70 %
3% Fédéral 1949 . . . 101.75%d 101.90 %
3% O.FJP. 1903, dttt. 103.75%d 103.25 %
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.50%d 101.50 %

ACTIONS

Union Banques Suisses 1083. — d 1083.—
Société Banque Suisse 870.— 871.—
Crédit Suisse 890.— d 892.—
Klectro Watt . . . .  938.— 943.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 795.— d 795.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 48.— d
Italo-Suisse, priv. . . 87.— 87.— d
Réassurances , Zurich 6600.— 6625.—
Winterthour Accidents 4700.— d 4700.— d
Zurich Accidents . . 8050.— d 8100.—
Aar et Tessin 1182. — 1185. —
Saurer 1072.— 1072.—
Aluminium 2320.— 2318. —
Bally 775.— d 780 —
Brown Boveri 1085.— 1080.—
Fischer 1160.— 1165.—
Lonza 990.— 960.— d
Nestlé Alimentana . . 1737.— 1735.—
Sulzer 2175.— 2165.-̂ - d
Baltimore . . . . .--.. 86 y .  86 U
Pennsylvania 81 K 82 Vi
Italo-Argentina . . . .  28  ̂

28 
 ̂ d

'Royal Dutch, Cy . . . . 305.— 304.—
Sodec 29.— 29.—
Standard Oil 337.— 338.—
Du Pont de Nemours 367.— d 367.—
General Electric . . . . 250.— 249. —
General Motors . . . .  233.— 235.—
International Nickel . 193 % 187 hi
Kennecott 339 % 331.—
Montgomery Ward . . 277.— 271.—
National Distillera . . 176 % 125.—
Allumettes B 49.— 48 Vi
V. States Steel . . . . . 169.— 168.—

BALE
ACTIONS

Otba 3170.— 3170.—
Schappe 905.— d 910. —
Sandoz 3375.— 3225.—
Geigy, nom 2790.— 2790. —
Hoffmann - La Roche

" (bon de jee) . . . .  6370.- 6375.-

LACSANNE
'ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 765.— d 770.—
Romande d'Electricité 460. — d 460. —
C&blerles Cossonay . . 2700.— d 2700. — d
Ob-aux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140 % 141.—
Aramayo 25.— 24 Vi
Chartered 34  ̂ d 34 H
Gardy 206. — 206.—
Physique, porteur . . . 285.— 288.—
Sécheron . porteur .' . . 475.— 475.—
B. K. F 272.— d 278. — d

Bulletin de bourse

ACTIONS K» aviu lo avri l
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise as. g. 1035.— d 1085.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle - . 1340.— 1325.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 395.— 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d 104.— d
Ctom. Neuch. 3V« 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 cl
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A %

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1-08 1.10 'A
U. S. A 4.34 4.36
Angleterre . . . .  10.60 10.75
Belgique 7.85 8.—
Hollande 103.50 105.50
Italie —.66 — .67 %
Allemagne . . ..  91.— 93.—¦
Autriche 14.10 14.50
Espagne 9.—¦ 9.30
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—;42.—
françaises 40.—/42.—
anglaises 50.—/52 .2S
américaines 9.40 10.25
lingots 5240.—/5360 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale n/mchâteloise

Billets de banque étrangers
du 15 avril 1952

SAINTE-CROIX
Des ouvriers au chômage
Du fai t  de restrictions ou même d'in-

terruptions dans leurs importations-, cer-
tains pays étrangers comme la France
et le Brésil ne reçoivent plus les pro-
duits manufacturés de Sainte-Croix, en-
tre autres.

Ainsi , dans une maison qui construi t
des appareil s de cinéma et des machines
à écrire, il a déjà fallu l icencier une
t renta ine  d'ouvriers. Ceux qui demeurent
ne travail leront désormais qu'une se-
maine sur deux.

JURA VflUDOIS

te Ce soir; à la PaiîÉ r —;

Pour la suppression
de liCHA

Orateur : A. Corswant
P. O. P.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La nuit est

mon royaume.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 L'oiseau de

Paradis.
Palace : 15 h. Silence on tourne.

20 h. 30. Trafic de femmes.
Théâtre : 20 h. 30. Les lumières de la

ville.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Au-delà des grilles

CARNET DU JOUR

Caisse maladie Prévoyance
Assemblée générale annuelle

Aula de l 'Université, à 20 h. 15

Films sur PARUS
et LA SUISSE

Provisions de ménage
Les autorités, les r e commanden t

une l'ois de plus.
Elles ont d e nou v elles raiso ns

Voir les

affiches ZIMMERMANN S. L

La Brasserie Millier, à Neuchâtel ,
cherche pour la saison d'été,

manœuvres
pour travail à la canetterie. Se présenter
le matin au bureau de la Brasserie.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril.
Température : Moyenne : 15,6 ; min. : 8,4 ;
max. : 22 ,4. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant : Direction ¦; est-nord-est ;
force : faible à modéré depuis 16 heures.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 14 avril à 7 h. : 429.78
Niveau du lac du 15 avril , à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps. — En Suisse occi-
dentale, généralement beau , surtout le
matin, faible bise, température plutô t en
baisse. Au nord-est du pays, dans l'après-
midi , nuageux avec tendance aux averses
locales dans le Jura et les Préaipes.

Observations météorologiques

«™™ APOLLO ™̂
H Aujourd 'hui , à 15 h. et 20 h. 30

L Dernières
! du film en technicolor :

I L'oiseau de paradis

/"> / Chaque soirCoreafte DANSE

SjSp JE ' Comme un vin '

^^ T sans être du vin,
_-rai—„„,-, iMnrnriirM^M^̂ ^̂ ^B**

9rV rfSfai.rn |S Sf . T^S ' I ^3 « flfc B i
M. Ç$r & m v m **l 1:1 V P>  ̂ |ï§. | :

' Vous avez mal au foie, des ' î
r- ; digestions lentes, difficiles, I

prenez chaque soir ; !
j un Grain de Vais e f̂^n
' laxatif et dépuratif. ^̂ ^/ B'

O.I.C.M. 14994 \-ASW 1 j

Essassasi PALAC E tnssmsB
Tél. 5 56 66

Aujourd'hui k 15 heures

SILENCE ON TOURNE
avec Harold LLOYD

Ce soir, demain 15 h., 20 h. 30,
le plus réaliste des films de moeurs «

TRAFIC DE FEMMES !
Moins de 18 ans non admis

Chronique régionale
Coup de tonnerre

(c) Hier après-midi, H a tonné à trois
reprises... « En avril s'il tonne c'est
nouvelle bonne », dit on dicton. Accep-
tons-en l'augure.

LES PONTS-DE-MARTEL
Attention aux feux de marais
(o) Le Conseil coimimuinai s'est vu con-
traint d'interdire les feux de marais,
en raison de la situation atmosphéri-
que actuelle et cela après une impru-
dence lors de laiboure, imprudence qui
n'eut heureusement pas de suite, mais
qui inquiéta le propriétaire des ter-
rains qui n'éftialt auoumenient irespom-
sable.

LE LOCLE
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Un joli paquet-échantillon pour votre eâd ou votre table ¦ ¦ i»i ' ̂ £%s.(i
de toilette vous attend — gratis — chez les pharmaciens, |lll(||]l>

U W[ ^Sr^il/droguistes ou maisons d'articles sanitaires. Il vous permettra rriimiTIIIIHiï "* _ JÈMde constater par vous-même combien Un simple tampon tLnnW llLLUNi ĵ  W
d'une ouate vraiment absorbante et de bonne qualité peut UnAT ulli lit ^*Sf.onètfe économique, agréable et utile * Non seulement pour 0\J ̂ ft fl t SQ^AFfHQVJK STAHD AHD
le traitement dés plaies, maie aussi potiï les soins du visage I r ¦ 
et de6 OUgles, à des fins hygiéniques et pOUf là toilette du bébé. Cette petite pancarte dans la vi-

trine d'une maison spécialisée
*Lâ caractéristique la trin «ùre d'une bonne ôùàtè est un grand pou- vous indiquera que vous pouvez

, , n ,C- i » j . n ¦ LI ¦ v obtenir votre échantillon devoir absorbant. Rappelea-vous donc I emballage avec un zig-zag bleu et ' , _ , -,n L J^ 
C L  en. oTATvmApn Ouate de Scharïïiouae.ce nom: Ouate de Schaffhouse STANDARD.

' i • ." * "¦ * ,
FABRIQUE D'OBJETS DE PANS EMENT SCHAFFHOUSE H__H—_———HH_M

ï* Richard BASEH 
Viat a.fn MAXW 
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|| Les chambres défraîchies j
réclament un bon I i
coup de pinceau I

~~ < Demandez la peinture américaine 1 ;

I SPEED-E/ISY g
m (UN PRODUIT DUPONT)
p* i pour les papiers peints j i[ , et tous travaux d'intérieur j

§ M. MOMES 1
g , représentant exclusif !
¦ ÉCLUSE 15 NEUCHATEL g |

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

Chez

Meubles G. Meyer
• f f i S UCBAtÉL

avec arrangements
de paiements sur

demande.
' *

— . : -.- M i ¦ ; ..

i

Entreprisé spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège, Neuchâtel , tél. 5 53 61

CtoabtlBri - Villas - Bureaux
Faille de fer et ponçage mécanique de parquets

Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Hovanyl»

SERVICE VÛitiÈ ET CAMPAGNE
~mmm———¦———— i

; Dimanche Bâlfi20 avril VoV[% d'échantillons
Ff. 13,— Départ : 7 heures

Renseignement* - inscrlt)tions

Librairie B ERB ËR AT «i.Ba8 4o
soUs l'Hôtel du Lac

Fritz WITTWER & Fils «. s2668

Mariage
Dame seule, présentant

bleh , avec avoir, désire
rencontrer monsieur seul
de 45 6> 60 ans, ayant si-
tuation , pour créer foyer
heureux. Adresser offres
écrites à S. B. 244 case
postale 6677, Neuchâtel.

______________

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

HEBETEZ
bottier

Chavannes 13
. — . . .  . -.. - . . . . .

JARDIN D'ENFANTS
COQ-D'INDE 24

/ Borel
Enfants de 4 à 6 ans

Rentrée et inscriptions, le 21 avril,
à 9 heures '

__MMM__M_j_ «_*iÉ—«—WÉ—É_a_»«—_

FACILITES DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles Q. Meyer. Neu-
châtel.

W Machine à écrire H
jj k louer depuis Jl
fl Fr. 15.— par mois Eu

| {Remmena I
fil NEUCHATEL H¦ Bue Saint-Honoré 9 W

i POUr VOUS le 20 avril 1
h -1 i ¦ ¦ " . ¦ ¦  - * Stete'l

Si l'initiative communiste demandant k suppression de
l'impôt sur le chiffre d'affaires était acceptée , vos impôts
actuels seraient augmentés dans une forte proportion et
la Confédération serait obligée d'en introduire de nouveaux M

; j beaucoup plus lourds à supporter. Pensez-y et | j

1 le 20 avril 1
te < Comité neuchâtelois d'actionES —:' BflnFrSL contre l'initiative communiste ; !nn > BaN

f "—~ \
PAR CORRESPONDANCE j

.. .. vous apprenez les langues, compta- Q/çj5J»\ bllité, •calcul , correspondance, droit H
j » ™ commercial, sténographie, etc. (Dl- |1T/XWI£ plôme). Etude sérieuse et approfondie |BE S avec explications et corrections de |^Sfcjsr tous les devoirs. Demandez prospec- |*̂*̂  tus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne 11. I

^MMIIIIM imiMi —IM I I I I I I  rr-^

I

UBiFiffU — ® vous voulez apprendre une la i
WËÊfÈinA langue en 2 mois (écrite et fc j
|§|KjiËpfJ — Si vous voulez obtenir un. li
^fflHI&fr diplôme d'Interprète en 3 ou 

|]
^^ l'Ecole Bénédlct ne peut rien 1 ; !

pour vous.
Mais... ;.j
*: SI, en matière d'enseignement, vous I | j

recherchez la probité et la conscience 1 !
professionnelle ; [ | !

— SI vods exigez des prof esseurs expérimentés |! ;
et qualifiés ; M j

— En lin mot, si vous préférez, à des pro- I
messes irréalisables, un enseignement qui [ne se pale pas de mots,

Alors, faites confiance h
L -COEJE BENEDICT

Terreaux 7, Neuchâtel, qui ne vise pas au I j
succès facile, mais facilite votre succès. [¦

Z":"" ¦¦-¦̂
-ENSEIGNEMENT SECONDAIRE -
; MATURITÉ FÉDÉRALE \

Ûf ÉCOLE SIMMEN '¦ Sma TéL 5 37 27 ¦
¦. ¦ Réceptio n des parents ¦¦ (

& pe_ W
e sur rendez-vous. -

Internat pour Jeunes gens.
Externat pour jeunes gens

11 et jeunes filles B
\ _ _- _ . - _ _ . .- , , _, . ^

(SD 
COURS DU SOIR j

Oii^H^i 
Pour Fr. 

10.— à 12.— par mois j
HSHip vous apprenez la sténo-dactylo- l|
^Hlfir graphie ot vous vous perfectionnez y |^ ĵl r en français, anglais et allemand, j H

Reprise , dés cours le 21 avril 9
Ecole fiénédict, Terreaux 7, Neuchâtel H

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram, tél. 8 12 74

ROBERT O BENZI 1
et l 'Orchestre symphonlque M

de Winterthour m
Le succès complet recueilli par notre souscription du - |

27 février 1952 nous place dans l'agréable perspective de réali- |||ser maintenant l'exécution de ce concert. ; - . |
Il aura donc lieu, comme prévu, MERCREDI > ;

4 JUIN prochain, à 20 h. 15. te
Toutes les places retenues ju squ'ici, soit par bulletins de wÈ

souscription , soit directement au magasin, pourront être reti- '-^rées dès aujourd 'hui 16 avril 1952 chez MM. HUG & Cie. Dès te
cette date également, les billets encore disponibles seront mis w
en vente. • | a

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL (tél. 518 77) %Ê

I I % C'EST LE MOMENT
9 J ^3 IIIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIlillllllll llllllllllllMIIIIMIIIIIIIII i

é$mwi ^e remettre
JF ¦¦¦ en état vos
7 m j L  vêtements
/ ̂ p k̂ de printemps

- ^  -Il V et d eté

TEINTURERIES RÉUNIES
MORAT ET LYONNAISE S. A.

I 

Magasin à NEUCHÂTEL
3 a Seyon « Tél. 5 33 16

Un coup de téléphone et nous prenons et rendons à vôtre
domicile ce que vous voudrez bien nous confier.

| Restaurant Lacustre
COLOMBIER .

! Tél. 6 34 41
| Cuisine soignée
| Spécialités de poisson

du lac
<A coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT |m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S9 i___i_n_—MM——¦¦¦¦"•"

4_! i B _ ÏB ma E l ï̂s ̂ n dp__ _̂^

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis. Neuchâtel Tél. 5 22 40

r STOBES ! )
Installation - Réparation |

Transformation l<
DEMANDEZ UN DEVIS ' 1

FRANCIS JAQUET S
TAPISSIER-DÉCORATEUR |Evole 18 — NEUCHATEL I
Tél. 5 45 75 et Tél. 5 51 28 u!

Réparations
! Nettoyages

9 de tous tapis PERSES et
; autres. Georges CAVIN,
¦ ruelle de l'Immobilière 6.
I Tél. 5 49 48.

9 la prairie
: '] son assiette sur le

I i pouc e à Fr. 2.—
I Poulet frloassé
I C'roquettes de riz

Saladei '

CAFÉ
DU THÉÂTRE
Une fête de famille

j est plus réussie au

Restaurant
g français

JORAN /1 MOfoËLE LUXE j
I blume • réservoir, I
I à remplissage à I
I piston, niveau I
I d'encre visible, I
I bec or 14 carats I

I Fr. 20.- 1
j (ft&f tnùÏÏd \
I Salnt-Honoré 9 f
l 3STEUCHATEL /

\C?|/ Tennis-clubNW des Cadolles
offre à chaque JUNIOR

membre du club, né après le 31 décem-
bre 1934, . ' *

5 LEÇONS GRATUITES
privées, données par notre entraîneur
E. Robert-Tissot.
Renseignements ot inscriptions au club-house

tél. 5 26 12
SAISON OUVERTE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Rapport de la Crèche
Les mères de famille que leur travail oblige k

confier leurs enfants à la Crèche sont de plus enplus nombreuses ; aussi le total des journées deCrèche au cours de l'année écoulée atteint-il lenombre record de 10,367 ; en outre, on a compté
09 nuitées déniants dont les mères étalent malades.Le prix de la journ ée d'entretrien d'un enfant re-vient à Pr.3.70 , alors que les parents versent Fr. 2.—à la Crèche. Oe sont donc plus de Pr. 15,000.— dedons qui sont nécessaires à l'œuvre pour qu'ellepuisse vivre. Grâce à la générosité du public, quia soutenu son activité par des dons en argent eten nature, le comité de la Crèche a pu faire faceaux obligations du dernier exercice ot il remerciétrès sincèrement tous ceux qui l'ont aidé.

Mais 11 adresse un pressant appel à chacun aumoment où il organise sa collecte annuelle parchèque postal et il exprime d'avance sa reconnais-sance à tous ceux qui lui feront parvenir un verse-ment.
Le Comité pour 1952 :

Présidence : Mmes Georges FavreVice-présidence : Etoile Jordan
Caisse : Pierre DuBois
Lingerie : Hans RychnerInscriptions : Mlle Charlotte Quinche
Secrétariat : Mme André Perrenoud

Autres membres : Mmes B. de Chambrier, P. bupuis,M. Etienne, P. Girsberger , M. Courvoisier, H. Haefll-ger, H. Marti , J.-P. de Montmollin , P. Nice'lier, R.Renaud, P. Rognon, P. Rôthlisberger.



ARTHUR PIAGET (1865-1952)
En somme, Arthur Piaget est venu à

l'histoire neuciliâteloise par île chemin
de la littérature française du moyen
âge et c'est la leçon inaugurale à
l'Académie de Neuohatel , le 25 octobre
1895, qui devait, indépendamment de
son enseignement universitaire, orien-
ter vers le passé de notre pays la plus
grande part de son activité.

-Originaire des Bayards et de la Côte-
aux-Fées, né le 29 septembre 1865, à
Yverdom , où son père s'était établi
après les événements politiques de 1856,
Arthur Piaget lit des études à Neuchâ-
tel (d' où il sortit licencié), à Lausanne
et à Leipzig. II obtint son doctorat à
Genève et le diplôme de l'Ecole prati-
que des hautes études à Paris. C'est
dans cette villle qu 'il « commença de
travailler », disait-il . Il songeait inême
à se faire naturaliser Français, car il
était question de lui confier une chaire
universitaire en province, lorsque
l'Académie de Neuchâtel l'appela pour
succéder à. Aimé Hum bert dans le
cours de littératures comparées.uisu'Xfi? nu •lintriciLLii ttt vru'uiiij 'ai tre».

Durant ses neuf années de séjour à
Paris, il donna , comme agrégé, des
cours à l'Ecole des hautes études, s'oc-
cupa de la Société des anciens textes
français (que , plus tard , il présida
deux fois) , fit des recherches à la Bi-
bliothèque nationale et copia des mil-
liers de vers des poètes du moyen âge;
ces divers travaux l'accoutumèrent à
l'ancienne langue française. Aussi, li-
sant la « Chronique des chanoines de
Neuehq tcil » que la Société d'histoire
avait rééditée une dizaine d'années

M. Arthur Piaget

auparavant, y découvrait-il la présen-
ce de nombreux mots et expressions
inusi tés au XVme siècle et entrés dans
notre langue au cours des XVIIme et
XVIIIme siècles seulement. Il flaira
un faux historique et donna le résul-
tat de ses observations et investiga-
tions dans sa mémorable leçon inaugu-
rale, démolissant cette chronique et la
reléguant parmi les ouvrages apocry-
phes.

L'affaire fit beaucoup de bruit à
l'époque et provoqua de l'émotion chez
les historiens et chez tous ceux
qu 'avait conquis l'alerte réci t de la
chronique. Plusieurs d'entre eux fu-
rent immédiatement convaincus par
l'argumentation et les preuves qu 'ap-
portait le jeune professeur ; tandis
que d'autres continuèrent de croire à
l'authenticité du savoureux langage et
aux faits héroïques de la chronique ;
ils tentèrent même en vain , de réfu-
ter les "thèses de M. Arthur Piaget. Au-
jourd'hui que d'autres historiens (fou
Jules Jeanjaq uet, notamment) ont ap-
porté de nouvelles preuves de l'inau-
thenticité de cette chronique, chacun
admet que l'habile pasticheur, le colo-
nel Abraui Pury, vivant au XVIIIme
siècle, a fabriqué de toutes pièces cette
chronique, ainsi que les faux « Mémoi-
res du oharucelliei- do Montmollin » et
ceux de Samuel Pury.

Tnc fnl lA  n \T.rY„i„,li A f ni A wtôl „ -™ Tliq^nf
\.GU.S. lie OcllilUCl J. U1J .

Installé à Neuchâtel , Arthur Piaget
entra dans la Société d'histoire, qu 'il
présida de 1922 à 1929, et dans le com ité
du « Musée neuchâtelois » dont il fut
le secrétaire-rédacteur pendant 39 an-
nées : un record qui ne sera sans doute
jamai s battu ! Dans ces milieux, il en-
seigna à toug ses coiUaborateurs, par
son exemple et son travail , les métho-
des de la scienioo historique moderne.
On ne soulignera jamais assez quel
maître, quel guide, et quel ami ill a
été pour la nouvelle génération d'his^
toriens neuchâtelois ; et la reconnais-
sance que lui doivent tous les curieux
du passé d' avoi r fiait entrer de l'air
pur et frais dans une atmosphère em-
pestée par les faux du ccllonel Pury .

Pourtant, notre maître était lui-mê-
me assez sceptique quant à son in-
fluence et à l'imiportance de son œuvre
historique. Lorsqu'il prit congé de ses
collègues du « Musée neuchâtelois », il
constata, aveo un peu d'amertume, en
j etant un regard en arrière, qu'en défi-
nitive, il avait mécontenté beaucoup
de ses concitoyens par see publica-
tions : d'abord les fervents d'un cer-
tain passé, en s'attaquant à la fameu-
se chronique des chanoines ; puis les
vieilles familles du chef-lieu , en fai-
sant , dans une mémorable soirée zo-
fingien n e, la critique de l'ouvrage SUT
les «Familles, bourgeoises de Neuchâ-
tel » ; ensuite, quelques fidèles des
églises en publiant des documente
inédits sur la Réformation ; enfin, on
ne lui pa rdonnait pas, dans les mi-
l ieux jadis royalistes d'avoir révélé la
liste des « pots-de-vki de 1707 » et,
dams les milieux républicains d'avoir
« déboulonné » quelques hommes de
48. C'éta it trop de modestie, puis-
qu'au début de ce siècle ses vieux
amis, tel Phil ippe Godet , trouvaient
salutaire qu 'Arthur Piaget ait enlevé
aux Neuchâtelois un peu de leurs illu-
sions.

Au moment de la réorganisation des
archives cantonales, on ne pouvait
trouver quelqu 'un de plus qualifié
qu'Arthur Piaget pour occuper le pos-
te d'archiviste de l'Eta t . Dès juillet
1898, et .j usqu 'en l'été 1935, moment de
la retraite, notre directeur des archives
partagea son temps avec son enseigne-
ment universitaire. Il n 'est pas aisé
de résumer le travail particulièrement
varié d'un archiviste pendan t 37 an-
nées. Arthur Piaget a poussé à la réno-
vation et à l'aménagement de locaux
dans la partie inférieure du château ;
il y a .central isé les documents an-
ciens encore entreposés dans les gref-
fes ou dans des communes : archives
des Cour® de j ustice d'avant 1848, in-

ventaires notariaux, registres origi-
naux et dup licata de l'état civil du
XVEme au XlXme siècle i ill a obtenu
le dépôt d'importante fonds d'archives
de famille et repris la publication de
documente inédits qu'avait inaugu-
rée, dans l'ancien régime, l'archiviste
Georges-Auguste Matile.

Sa riche personnalité devait encore
rayonner dans plusieurs directions,
ohez noue et en Suisse, et se manifes-
ter par des publications nombreuses
et diverses,

Membre de plusieurs commissions :
par exemple des écoles et de la Bi-
bliothèque de Neuchâtel, des études
du Gymnase cantonal, des monuments
historiques, membre du comité de la
Société d'histoire de la Suisse roman-
de et de celui de la Société générale
salisse d'histoire, maemibre ou corres-
pondant honoraire de sociétés d'his-
toires cantonales ou étrangères, Arthur
Piaget a fait bénéficier de see con-
seils, ' de- son savoir et de son esprit
critique, ces diverses institutions. Plu-
sieurs d'entre elles ont publié ses-œu-
vres dans leurs collections de mémoi-
res et documents. Ainsi de V* Histoire
de . la Révolution neuohatel oise, des
Pages d'histoire neuchàteloise, des Ac-
tes do la dispute de Lausanne, d'Oton
de Grandson, sa vie et ses poésies »,
etc., sans compter toutes les préfaces
et introductions d'ouvrages historiques
et les nombreux articles ou travaux
parus dans les revues d'histoire ro-
mandes et suisses.

Arthiir Piaget n 'a pas été le démolis-
seur qu'on a dit . S'il a détruit plu-
sieurs légendes et dénoncé des faux
historiques, il a, par contre, recons-
truit et construit bien davantage. Son.
œuvre considérable subsistera.

Le culte exclusif du vra i, telle a été
la devise de cette belle carrière.

Louis TOSVENAZ.

LE PROFESSE UR
M. Thévenaz, ci-dessus, dit fort bien

les mérites de l'historien et de l'archi-
viste dont l'œuvre, l'érudition et la
science ont fait le plus grand honneur
au pays de Neuchâtel et constituent
un apport aussi important que bien-
venu à notre patrimoine intellectuel .
Il faudrait évoquer longuement aussi
la figure d,u professeur . Professeur,
Arthur Piaget l'aura été la plus
grande partie de sa vie. Et il l'aura
été de la façon la plue authentique,
c'est-à-dire que, comime le rappelle le
préfac ier — Armand DuPasquier — de
ses « Pages d'histoire neuchàteloise »,
il s'est donné pour mission « non pas
d'apporter à un auditoire de passage
des résultats tout acquis, de faire de-
vant lui une leçon brillante, mais d'ap-
prendre à .travailler, à lire et à com-
prendre les documents... » Dès lors, dit
encore le même auteur, par la valeur
de son enseignement académique, « il
a formé de nombreux élèves des deux
sexes qui ont largement profité de la
méthode excellente de leur maître, et
à plusieurs desquels 11 a donné le goût
et l'intérêt pour l'histoire de leu r can-
ton ».

C'est en 1890, alors qu 'il n 'avait que
25 ans, qu 'Arthur Piaget fut  nommé
professeu r agrégé à l'Académie; qua-
tre ans plus tard , il enseignait au Sé-
minaire français moderne . En 1895, le
Conseil d'Etat le désignait comme ti-
tulaire de la chaire de langue et litté-
rature romanes à l'Académie, chaire
qu 'il occupa près de quarante ans en
lui donnant tout son éclat . En 1929, la
Faculté de théologie lui confiait le Sé-
minaire de l'histoire de la Réforma-
tion . En 1938, iil devenait professeur
honoraire. Rappelons encore que c'est
Arthur Piaget, distinction combien
méritée, qui fut le premier recteur de
l'Université, de 1909 à 1911. Ceux qui ,
comme nous, ont suivi ses cours, ont
subi le charme prenant , mais aussi la
rigueur de son enseignement, ne peu-
vent oublier ce qu'ils doivent à la
haut e figure qui  disparaît aujourd'hui.
Nos jeune s esprits, peut-être bien , se
passionnaient pour d'autres thèmes
littéraires que ceux que nous propo-
sait l'éminent romaniste. C'était l'âge
où, avec avidité, nous voulions con-
naître tout es les ressources de la litté-
rature moderne. Mais, en écoutant Ar-
thur Piaget, nous étions soudain sur-
pris : quoi ! dans ces vieux textes, il
y ava'it des trésors de poésie. Et , par
lui , nous avons connu une part de
l'inégalable fraîcheur spirituelle de ce
moyen âge tant décrié...

/--* ̂f r**

Et puis, il y avait ohez Arthur Pia-
get — de professeur à élève — un
aspect humain don t on a t rop peu
parlé. Sans doute, n 'était-il pas de ces

maîtres qui , d'un œil inquisiteur, en-
tendent suivre partout et en tout ceux
qu'ils ont pour tâche d'instruire. Il
avait trop le respect des libres dé-
veloppements individuels pour nous
pourchasser d'un zèle importun. Maie,
dès qu 'une manifestation de notre part
lui paraissait digne d'intérêt , il lui
accordait le soutien de sa vaste intel-
ligence et d'une générosité de cœur
qui, soudain, se montrait à la surface.
Je n 'en veux pour preuve que l'appui
spontané qu 'il donna à l'initiative po-
pula ire en faveur du rétablissement
des chevrons lancée en 1930 par la so-
ciété de Zofingue, soutenue par Bell es-
Lettres. Quelle aide précieuse que la
magistrale conférence qu'il prononça
en diverses localités du canton, ne
craignant pas de « monter sur l'es-
trade » en compagnie de « ses » étu-
diants ! Il faut en citer ici la conclu-
sion , car ces paroles résonnent comme
un testament :

i>es décisions improvisées uans  la
colère sont rarement équitables. Un
jour ou l'autre, il faut les reviser, et
reconnaître , honnêtement et franche-
ment, qu 'on s'est trompé. Le peuple
neuchâtelois s'honorerait infiniment
en corrigeant aujourd'hui ce qu 'il est
bien permis d'appeler l'erreur de 48.
U ferait preuve, non seulement d'un
sens esthétique digne d'éloges, mais,
ce qui  est plus rare, d'un sens histo-
rique remarquablement avisé. Il mon-
trerait qu 'un peuple ne doit pas, ne
peut pas se couper en deux.

Le drapeau rouge - blanc - vert a créé
deux espèces de Neuchâtelois , ceux
d'avant 48 et ceux d'après, comme si
les Neuchâtelois de tous les temps
n 'étaient pas les mêmes, comme si les
Neuchâteloi s d'aujourd'hui n'étalent
pas les héritiers de leurs pères.

Un député socialiste au Grand Con-
seil se déclarait partisan du retour
des chevrons, parce que, disait-il, « ce
vieux drapeau marque la continuité
de l'Etat ». Parole intelligente et juste ,
quo feraient bien do méditer les Neu-
châtelois qui font commencer l'histoire
du pays à 1848.

Quant aux étudiants, qu 'on a voulu
représenter comme des réactionnaires
dissimulés, ils peuvent so rire de tels
propos et de telles insinuations. Qu'ils
réussissent ou qu 'ils échouent, Ils au-
ront bien mérité du pays neuchâtelois
et, on peut le dire, de la République.

Ne serait-ce pas honorer la mémoire
d'Arthur Piaget , et en même temps
rendre service au canton — que lui-
même a si bien servi — que d' exhumer
des cartons où elle dort la motion , vo-
tée par le Grand Conseil, en faveur
du rétablissement des phevrons comme
armes du pays ? ' R. Br.

La Chancellerie d Etat nous com-¦ muni que
Dans sa séance du 15 avril , le Conseil

i d'Etat a délivré le certificat pédagogi-¦ que aux personnes suivantes :
Gentil , Jeanne-Marie , à Fleurier; Grand-

jean , André , à la Chaux-de-Fonds ;
Grandj ean, Claude, à la Brévine ; Guin-
chard , Samuel , à Gorgier ; Huguenin ,
Willy, au Locle ; Jaquet , Claude , au Lo-
cle ; Juvet , Frédy, à Buttes ; Les-
quereux , Jacques , à Neuchâtel ; Mat-
they, Henrie t te , au Locle ; Millier, Geor-
ges, à Couvet ; Perrenoud , Margueri te , à
Cortaillod ; Rosset , Denise , à Neuchâtel ;
Sester , Yvet te , à la Chaux-de-Fonds ;
Vaucher , Jeanne-Marie , à Saint-Biaise.

Autorisation de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé M. André

Bichsel , domicilié à Cernier , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
pharmacien.

Certificat pédagogique

On nous écrit :
Samedi après-midi , l'Hôpital des Ca-

dolles a eu l'heureuse surprise de rece-
voir la visite de plusieurs personnalités
italiennes qui apportaient de superbes
gerbes d'oeillets de San-Remo.

Ce geste a beaucoup touché le person-
nel et les malades, enchantés de ce ca-
deau de Pâques ina t t endu .

Que nos amis i ta l iens  soient remer-
ciés de tout cœur du plaisir que leurs
fleurs ont procuré.

Un beau geste

Au Conseil général de Boudry
(sp) Le Conseil général a siégé dernière -
ment , sous la présidence de M. Marcel
Courvoisier. L'ordre du jour appelait l'exa-
men de la gestion et des comptes de
l'exercice 1951.

Les comptes de 1951 se présentent com-
me suit : aux recettes 680,404 fr. 31 ; aux
dépenses 669,746 fr. 94 ; ce qui laisse
un boni de 10.657 fr. 37. Le budget de
l'exercice prévoyait un déficit de 3742 fr.,
auquel se sont ajoutés des crédits spé-
ciaux s'élevant au total à 10,600 fr.
L'amélioration très nette des comptes est
due principalement k une augmentation
du produit des forêts et des services In-
dustriels. Le produit des Impôts accuse
également une mieux-value sur les pré-
visions

Dans son rapport sur la gestion, le
Conseil communal abord e quelques ques-
tions qui l'ont occupé pendant l'exercice.
La revision du règlement généra l de la
commune est à l'étude, et l'élaboration
d'un règlement de police est en cours
actuellement. Le service des balayures ne
peut plus être maintenu sous sa forme
archaïque actuelle. Sa modernisation fera
prochainement l'objet de propositions
•oréoises.

Un problème épineux à résoudre est
constitué par la circulation routière. La
route du pied du Jura doit conserver son
tracé actuel , mais des améliorations doi-
vent être apportées aux conditions de
sécurité, dans la ville de Boudry sur-
tout. Trois tronçons de route ont été
cylindres en 1951. Le réseau routier très
étendu de la commune réclamera encore
pendant quelques aimées des soins coû-
teux, qui sont inévitables ei l'on veut sa-
tisfaire les exigences légitimes des usagers.
" Au cours de l'exercice, un « statut du

personnel communal » a été élaboré avec
le concours d'une délégation des employé»
communaux et dans le meilleur esprit.
La stabilisation des traitements, mise au
point en Janvier 1952, a déployé en 1951
déjà ses effets.

Enfin , les problèmes financiers ne
laiissent pas de préoccuper l'autorité
executive. Si les comptes de 1951 indi-
quent un résultat général réjouissant, il
ne faut pas oublier que la situation ac-
tuelle, florissante, n'est pas appelée à
durer. Les avantages dont nous jouissons
en ce moment peuvent disparaître.

Dans la discussion, M. W Jeanmonod,
parlant au nom. du groupe socialiste, dé-
clare que les conseillers généraux socia-
listes continueront leur collaboration ef-
fective dans les commissions, mais qu'au
Conseil général ils accueilleront avec mé-
fiance tout ce qui leur sera soumis par
un exécutif au sein duquel on leur refuse
une représentation . C'est la raison pour
laquelle ils demandent de dissocier la
gestion et les comptes, afin de pouvoir
adopter ces derniers, puisqu 'ils ont été
contrôlés par une société fiduciaire , mais
aussi d'être k même de refuser une gestion
à laquelle Ils n'ont pas participé.

Cet amendement est repoussé et en
votatlon finale le Conseil général se ral-
lie sans opposition , avec quelques abs-
tentions dans le groupe socialiste, à la
proposition des commissions des comptes
et des rapports d'accorder décharge au
Conseil communal pour sa gestion et les
comptes de l'exercice 1951.

Naturalisation. — Le Conseil général
accorde l'agrégation à la commune de
Boudry k Carlo Piffaretti , Italien , né en
Suisse d'un père né lui-même dans notre
pays et d'une mère Suissesse.

Divers. — M. W. Jeanmonod est infor-
mé que le Conseil communal fait de son
mieux pour que les travaux de transfor-
mation du passage supérieur des Plan-
ches soient accélérés. Répondant au même
conseiller, l'exécutif déclare qu 'il n 'a pas
pu intervenir dans un récent conflit au
sujet de la circulation pendant les tirs
au stand des Sagnes. Toutefois les dispo-
sitions nécessaires seront prises afin d'as-
surer la liaison routière entre lse Métai-
ries et Boudry.

LA CONSTRUCTION D'UN PONT

Cette photographie nous fait assister à la mise en place de l'une des cinq
poutrelles en béton destinées à former l'armature du nouveau pont

sur l'Areuse, à la rue du Preyel, à Couvet.
- -— (Fhat. Seoitactay, Oouvet.)

Madame et Monsieur
Th. BIEDI-DELLEY et leur fils Martial
ont la grande joi e de faire part de la
naissance de leur fille et sœur

I Anne - Christine - fegarett
le 12 avril 1952

Evole 41 Neuchâtel

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une collision
(sp) Dimanche, au début de l'après-
midi , une col lision entre deux autos se
produisit vers le haut du village de
Corcelles. Un des véhicules, portant
plaques vaudoises, manœuvrait pour
faire demi-tour, quand une autre voi-
ture montant la o?ue crut pouvoir pas-
ser, mais la collision fut inévitable
malgré un violen t coup de frein de
l'auto qui monta it.

Les dégâts ne furent pas très impor-
tants.

Tentative de cambriolage
Durant les fêtes de Pâques, un ou des

voleurs ont pénétré par effraction dans
une villa du chemin des Cévenols. Ils
ont tenté de s'attaquer à un coffre-fort ,
mais, vraisemblablement dérangés , ils
sont repartis les mains vides. Du moins ,
c'est ce qui semble ressortir des premiè-
res constatations.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

A l'école
(ep) Des soldats, allant venir occuper
le collège pendant une bonne semaine,
notre commission scolaire s'est vue
obligée de prolonger les vacances de
Pâques de dix jours. Aussi ce n'est que
le 1er mai que nos écoliers commence-
ront la nouvelle année scolaire. Par
ailleurs, la comimission scolaire a dé-
cidé de renvoyer la fête des promo-
tions après le premier trimestre d'éco-
le. C'est donc une fête de la jeunesse
que les écoliers auront cette année.

Avec notre Jeune Eglise
(ep) Notre Jeune Eglise Joua Jeudi soir,
comme préparation aux fêtes de Pâques,
un Jeu théâtral tiré de la Bible : « Or le
temps approchait »

Dans le décor magnifique du temple, se
prêtant tout spécialement bien à cette
pièce, ces Jeunes acteurs réussirent à
émouvoir toute l'assemblée en jouant
avec beaucoup de vie.

Notre Chœur mixte interpréta pour
terminer deux chants de circonstance.

La collecte faite k l'Issue de cette
veillée était destinée à la station mis-
sionnaire de Senanga , dans le Zam-
bèze. où un Jeune couple de notre pa-
roisse partit 11 y a quelque temps.

BEVAIX
Une enquête après décès

Le ler avril décédait subitement à
Bevaix M. B. La mort avait été attribuée
à une embolie. Quelques jours après, le
bruit se répandait crue M. B. aurait été
victime d'un accident . Le juge d'instruc-
tion fit procéder à une enquête sur les
circonstances exactes de cette mort. Il
a pris connaissance hier des rapports
dont il ressort que M. B. est tombé d'un
char conduit par un tracteur et que la
chute a été la cause du décès.

Le parquet va établir pourquoi cet
accident a été caché et rechercher le cas
échéant les responsabilités.

AUVERNIER
Fêtes de Pâques

«'(ô) Favorisés par un temps printanier
- Idéal, les Jours de Pâques se sont déroulés
' dans l'ambiance dea grands Jours religieux,
la réception, des catéchumènes eut lieu le
Vendredi-Saint devant une grande assis-
tance1 et le Chœur d'hommes a prêté son
concours à cette belle manifestation.

A Pâques ce fut la première communion
où se fit entendre le Chœur mixte.

Ces deux belles manifestations laisseront
un grand souvenir à ces Jeunes gens com-
me à leur famille.

BOLE
Une ravissante promenade

(c) Au cours des belles journées de
Pâques, de très nombreuses automobiles
étaient arrêtées au commencement de la
ligne de tir, près de la gare de Bôle.
Leurs occupants jouissaient , avec beau-
coup d'autres personnes, de la vue ma-
gnifique que l'on a à cet endroit, ainsi
que de l'air des forêts de pins, rares en
notre sol neuchâtelois.

Les initiés ont pris un peu plus haut,
à leur droite, le chemin qui bord e la
forêt et sont arrivés en quelques mi-
nutes auprès d'un ruisseau bouillonnant
formant de très gracieuses cascades. Il
s'agit du « Fleuron > , nom que les per-
sonnes un peu prudes et bien élevées
de la région ont substitué à celui, mal
fleurant , de Merdasson. On voit sortir
de terre en plusieurs places ce ruisseau
intermit tent  à cet endroit. L'agréable
fraîcheu r qu'il répand le long de son
parcours , ses gracieux méandres , font de
son court trajet une des plus ravissantes
promenades de la saison.

VIGNOBLE

Fin des fêtes pascale»
(c) Durant la journée de lundi et spé-
cialement au cours de la soirée , les
trains du Val-de-Travers ont transporté
un nombre important de voyageurs qui
rentraient des vacances de Pâques. D'une
manière générale, les retards ont été,
néanmoins, peu importants.

On a aussi noté , avant-hier, un trafic
routier plus élevé que de coutume alors
que, mardi , tout était rentré dans l'or-
dre.

VAL-DE-TRAVERSA.E JOUB JUS JOUR-

Le monsieur grognon souriait, la
dame pressée flânait , le gosse batail-
leur jouait de la f lû t e  douce. Il sem-
blait soudain que Neuchâtel s 'était
métamorphosé en quelque cité de
l'âge d' or.

« Mais oui, ma chère, il est en
f leurs  », disaien t les mamans trico-
tant sur les bancs des quais. « Oui,
mon vieux, ça date d'hier matin »,
rép était le balay eur au commission-
naire. « Enf in , il l' est... Je pourrai
mettre mon tailleur », pensait la pe-
tite vendeuse du rayon des jarretel-
les. « Des fleurs...  », fredo nnait  le
poète qui montait à sa mansarde
sans manquer les marches. « Quel
boulot pour nettoyer quand il se
fanera », remarquait , avec un grand
sens pratique , le jardinier commu-
nal.

è'.Q'est magnifique », s'exclamait
un 'pàssant enthousiaste. « C' est char-
mant », susurrait un jeune f i l l e  de
l'Ëcole supérieure. « C' est beau », af -
f irmait un grammairien qui aime le
style concis. « C' est formide », s'ex-
clamait un garçon-livreur. « C'est
be-bop », mâchait une sous-Terpsi-
chore en « blue-jeans ».

Toute la ville en parlait , du lac au
Plan , du Vauseyon à Monruz . Faut-il
encore rapporter ce que les oiseaux
chantaient dans le quartier, ce que
les petits chiens contaient à leurs
compagnes de hasard , ce que les
chats miaulaient sur les toits ?

L'amoureux seul sut nous rensei-
gner sur l'orig ine de cette e f ferves -
cence. Il disait à son amoureuse :

Mignonne , allons voir le magnolia
Qui ce mat in , à côté du catalpa,
Fleurit soudainement au soleil...
Mais oui, le magnolia de l'hôtel

DuPeyrou est en f l e u r s  !
NEMO.

// est en f leurs

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Les unités neuchâteloises de la bri-
gade frontière , soit les bataillons 224,
225, 226 et 227 , sont à la veille d'entrer
en service. Biles feront un cours de com-
plément du 21 avril au 3 niai. Ces trou-
pes ont été , comme l'on sait , complète-
ment réorganisées et ne comprennent
désormais que des soldait de landwehr.

La première semaine du cours sera
consacrée à l'instruction à proximité dea
lieux de cantonnements , alors que pen-
dant la seconde semaine les bataillons
occuperont leur secteur respectif.

La brigade frontière est commandée
par le colonel Jean Grize, de Neuchâtel .

Les troupes-frontière
neuchAteloises entrent

en service lundi prochain

4B|&) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université
de Neuchâtel ont le profond regret de
faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur PIAGET
professeur honoraire

décédé le 15 avril 1952.
Les obsèques, avec suite, auront lieu

jeudi 17 avril à 13 h. 15, au cimetière
de Beauregard.

Départ du domicile mortuaire (Pou-
drières 31) à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Berthe RÉMY
née BRUNNER

sont avisés de son décès, après une
pénible maladie , dans sa 61me année.

Je suis l'Eternel ton Dieu , soute-
nant ta main droite . Celui qui te
dit ne crains point , c'est moi qui
t'ai aidé. Esaïe 61 : 13.

L'ensevelissement a eu lieu lundi  14
avril! 1952.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure auxquels le
Seigneur viendra.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Louis-Ernest FAVRE
sont informés de son décès survenu à
Ohailly sur Lausanne, dans sa 85me
année.

L' incinérat ion aura lieu à Lausanne
le 17 avri l  1952.

La Sociét é immobilière de la Colom-
bière a l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Arthur PIAGET
président du conseil d'administration

et fondateur de la société, qui gardera
du défunt un souvenir ému et reconnais-
sant.

Les Anciens-Bellettriena et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Arthur PIAGET
membre honora ire de Belles-Lettres

leur vénéré collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

17 avril, à 13 h. 15.
Le comité.
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Monsieur et Madame Antoine Ber-
naechina, leums enfants et petits-
en fants, à Neuchâtel et à Mendrisio ;

Monsieur Pio Bernaschina , à Zurich,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame veuve

Orsala BERNASCHINA
leur chère mère, belle-mère, grai.
mère et arrière-g rand-mère. survenu
à l'âge de 82 ans à Biva-San-Vitale
(Tessin).

Celui qui agit selon la vérité
vient k la lumière. Jean 3 : 21.

La bonté et la vérité se sont ren-
contrées ; la Justice et la paix se
sont embrassées. Ps. 85 : 11.

Monsieur et Madame Jean Piaget , pro-
fesseur aux Universités de Genève et de
Lausanne ,

Madam e et le Dr Louis Vauthier, di-
recteur du Sanatorium universitaire à
Leysin ,

Madame et Monsieu r André Burger ,
professeur à l'Université de Genève,

Mademoiselle Henriette Piaget, à Neu-
châtel ,

Madame et Monsieur Robert de Dardel .
Mademoiselle Lucienne Piaget , Monsieui -
Laurent Piaget ,

Le Dr et Madam e Jacques Vauthier,
Messieurs Claude-Alain et Jean-Tristan
Vauthier ,

Monsieur et Madame Michel Burger
et leur fils Jean-Nicolas, Mademoiselle
Lise Burger, Monsieur Antoine Burger ,
Mesdemoiselles Christine et Isabelle
Burger,

Madame et Monsieur Eugène Vauthier,
leurs enfant s et leur petit-fils,

Monsieur et Madam e Edouard Piaget
et leur fils, Monsieur et Madame Mar-
cel Piaget, Qeurs enfants et petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-onole et parent

Monsieur Arthur PIAGET
historien, professeur honoraire

à l'Université de Neuchâtel,
archiviste honoraire de l'Etat

survenu le 15 avril 1952, dans sa 87me
année.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard jeudi 17 avril,
à 13 h. 15.

Culte pour la famille et les amis,
à 12 h. 30 au domicile mortuaire, Pou-
drières 31, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

La série des feux de forêts -»
continue

Il y en a eu quatre, hier,
dans la côte de Chaumont
Les premiers secours ont été alertés

hier après-midi à 14 heures pour inter-
venir dans la côte de Chaumont où un
feu de forêt leur était signalé. Arrivés
sur place, les agents découvrirent trois
feux distincts s'étendant chacun sur
1000 mètres carrés environ. Ils maîtri-
sèrent rapidement ce début de sinistre
qui  a sévi toujours dans la région de la
Coudre , mais à un endroit plus élevé que
les feux précédents .

La police cantonale a poursuivi l'en-
quête qu 'elle a ouverte sur l'origine de
ces feux successifs.

Encore un Incendie
Les premiers secours ont dû intervenir

une quatrième fois à 19 h. 55, au-dessus
de Sainte-Hélène , où un nouveau feu de
foret ravageait quelqu e 500 mètres car-
rés. L'incendie put être rapidement maî-
trisé.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

Madame et Monsieur
M. PAHBNY-BINGGHB ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Claude \
14 avril 1952

Maternité Ribaudes 38

\ Monsieur et Madame
Bobert HABEBLI , Daniel et Marie-
Claude ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Philippe -A ndré
le 14 avril 1952
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